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INTRODUCTION  
 
 
La seigneurie et baronnie de Cressia est un des fiefs notables mouvant des terres d’Orgelet 

relevant des Chalon-Auxerre puis des Chalon-Arlay ; elle fut détenue pendant quatre siècles et demi 
par la famille seigneuriale de Coligny, seigneur d’Andelot, avant que Marie Roger, fils de Roger de 
Rabutin, comte de Bussy, et de Louise-Françoise de Langeac, petit-fils de Barbe de Coligny et 
arrière-petit fils de Joachim, marquis de Coligny et d’Andelot, baron de Cressia, ne vendît cette 
seigneurie avec celles de la Biolée et de Loysia à Louis Marie (Claude Marie) Michaud de La Tour 
le 15 mars 1710. 

 
 
La famille Michaud, originaire de Montfleur, autre fief des Chalon, anoblie au XVIIe s., avait 

acquis le fief de la Tour de Coligny détenue par la famille de La Tour Saint-Quentin ; l’achat du fief 
de Cressia intervient donc entre familles seigneur et vassal de Coligny. Les Michaud se séparèrent 
quant à eux en 1747 de la Tour de Coligny au profit du comte de Sandersleben-Coligny, seigneur 
des lieux… La généalogie des Michaud de la Tour (d’Avenans, Coligny, Cournon et Malaval, 
Cressia) est loin d’être entièrement établie dans la bibliographie comtoise et bressane. De Mesmay1 
ne remonte pas au-delà de 1615 - tandis que le présent fonds atteste l’existence de membres de la 
famille au XVIe s. - et sa généalogie comporte des lacunes parmi les enfants des principaux 
membres de la famille. 

 
 
Les papiers classés ici sont la fusion de deux dossiers de pièces non classées des Titres de 

familles : les liasses 298 E et 498 E intitulées aux noms de Michaud et de La Tour, la cote 298 E 
ayant été finalement retenue pour ce petit fonds. Ils recouvrent des titres de famille relatifs aux 
Michaud ainsi que des documents propres à la gestion foncière et seigneuriale de la baronnie de 
Cressia et dépendances et à la cession de leur fief de Coligny. L’acte d’acquisition de la baronnie de 
Cressia en 1710 cité par Alphonse Rousset à ses notices sur Cressia et Loysia2, ne figure pas parmi 
ces papiers. Ceux-ci totalisent 0,10 m. l. Leur présence parmi les titres de famille séquestrés à la 
Révolution s’explique par l’émigration en 1791 du fils de Claude Marie Michaud, Marie Antoine ; 
les biens de ce dernier ayant été rapidement partagés entre la Nation et sa sœur Denise Anne 
Thérèse, qui n’émigra pas, une partie des papiers sous séquestre a pu avoir été restituée à cette 
dernière. En raison des liens qui unissent les Michaud aux Coligny-Andelot, il convient de se 
reporter aux papiers de cette dernière famille principalement détenus en mains privées à Coligny et 
aux Archives départementales de l’Ain et du Jura. 

                                                 
1 Général de Mesmay, Les anciennes familles comtoises, dactylogramme, article n° 659, Michaud de la Tour de Cressia, 
p. 1608-1609. 
2 A. Rousset, Dictionnaire (…) des communes de Franche-Comté. Département du Jura, Lons-le-Saunier, 1855. 



REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 

 
Titres de la famille Michaud 

 
 
298 E 1 Claude Michaud, résidant à Breda.- Réclamation de sa part d’héritage sur 

Claude Michaud : mandement d’ajournement en justice (acte lacunaire). 1578 
 
 
298 E 2 Nicolas Michaud de La Tour, chanoine de Saint-Nizier de Lyon, frère de 

Laurent et Jean-Baptiste Michaud.- Autorisation à lui donnée et à son frère 
Jean-Baptiste Michaud, natifs de Montfleur, par l’archiduc et l’archiduchesse 
d’Autriche d’acquérir fief dans les trois ans à hauteur de 4000 fr. en capital. 

   3 juillet 1615 
 
 
298 E 3-4 Laurent Michaud de La Tour [de Coligny, Morel ou d’Avenans1]. 1641-1670 

 
298 E 3 Mariage avec Claudine Perrey : contrat de mariage, 1641. 
 
298 E 4 Contentieux entre Laurent Michaud [de la Tour] de Coligny et la 

chartreuse de Montmerle (objet inconnu) : jugements interlocutoires, 15 
juin 1654 – 23 février 1655. Créance de Laurent Michaud, seigneur de la 
Tour Morel, sur Jean-Baptiste Fontaine, de Charnod, notaire, pour du blé 
délivré audit Fontaine, 1670. 

 
 
298 E 5-7 Laurent Michaud de La Tour, baron de Cressia2. 1716-1736 
 

298 E 5 Réception en religion de sa fille Anne Françoise, âgée de 16 ans, à 
l’abbaye bénédictine de Saint-Denis d’Alix : constitution de rente pour 
payer sa pension viagère de 300 l., 1727. 

 
298 E 6 Donation entre vifs par Laurent Michaud à son fils Claude Marie à 

l’occasion du mariage de celui-ci  : projet, 1732, acte notarié, 1736. 
Donation projetée par Laurent à ses frères, Nicolas de La Tour, chanoine 
à Saint-Nizier de Lyon, et Claude Denis de La Tour d’Avenans, sur 
l’héritage de leur père [Louis Marie] : état des biens de Laurent, 1734. 

 
298 E 7 Cens dû par Laurent Michaud de La Tour sur des maisons à Bourg-en-

Bresse à Alexis Hector Garron, écuyer, seigneur d’Evial : quittance par 
devant notaire par ce dernier du paiement de 90 l. donnée au frère de 
Laurent, Nicolas de La Tour, chanoine, 1716. Termes de rente non payés 
par Laurent au sieur Alix l’Aîné, de Saint-Lothain : lettre de ce dernier à 
Laurent, 1729. 

 
 

                                                 
1 Laurent Michaud, anobli en 1658, mort en 1662, acquit de  la famille Morel le fief de la Tour d’Avenans ; il possédait 
par ailleurs le fief de la Tour Malaval à Coligny (voir de Mesmay, Ibidem, p. 1609). 
2 Petit fils de Laurent Michaud, fils de Claude Marie, né à Coligny en 1681 (voir de Mesmay, Ibidem, p. 1609). 



298 E 8-11 Claude Marie de La Tour, baron de Cressia. 1740-1789 
 

298 E 8 Mariage avec Elisabeth d’Apchon de Sergenon : notes, reçu d’argent, 
1742, recherche du contrat de mariage pour le sieur Bailly, médecin, 
1824. Testament : copie des actes déposés chez le notaire, 1780, 1786, 
accusé réception par le notaire dud épôt de testament, 1786. 

 
298 E 9 Saisie d’argent appartenant à Joseph Tournier, sur requête de Claude Marie 

Michaud, son créancier comme héritier de François Joseph Charreton, sur 
des particuliers qui avaient pris à ferme des biens du débiteur à Augisey 
en 1777, 1779. 

 
298 E 10 Contentieux de Claude Marie contre Joseph Salins, bourgeois à Saint-

Lothain, au sujet d’une rente de 2000 l. constituée sur Laurent Michaud 
par le sieur Guyellot en 1713 : pièces de procédures, 1788-1789. 

 
298 E 11 Contestation de la propriété d’une vigne à Vernantois entre Claude Denis 

de La Tour d’Avenans et [Nicolas de La Tour] chantre de St-Nizier de 
Lyon d’une part, et Michel Perrochet, prêtre curé de Pimorin, et Claude 
Marie de La Tour, seigneur de Cressia, frère des précédents : pièces de 
procédure, 1594 [copie] 1740-1748. 

 
 
298 E 12 Jean-Baptiste Michaud, lieutenant-colonel de cavalerie1.- Testament. 1779 
 
 
 

Titres relatifs aux fiefs et biens à Coligny, Cressia et Loysia 
 
 

Fief à Coligny 
 
298 E 13 Fiefs, château, domaine et rentes nobles de la Tour Cournon et Malaval [à 

Coligny et Salavre].- Vente par Claude Marie de La Tour, baron de Cressia, 
seigneur de Loysia, comme procureur de son épouse Elisabeth d’Apchon, et 
comme donataire de Laurent de La Tour, son père, à Charles Léopold, comte de 
Sanders-Leben Coligny : acte notarié, 1747 (copie). Accusé réception détaillé 
des papiers y relatifs remis par le comte de Coligny, 1747. 1747 

 
 

Seigneurie de Cressia 
 
298 E 14 Droits féodaux.- Terriers de la seigneurie de Cressia, Loysia : reconnaissance du 

curé de Cressia, 1737 ; reconnaissances particulières d’habitants de [Cressia et] 
Loysia à Claude Marie de La Tour, 1772 (lacunaire du 1er cahier). 

   1737-1772 
 
298 E 15 Dîmes de Cressia et des Rippes de Cressia.- Mandement de garde des trois 

quarts de la dîme de Cressia appartenant d’ancienneté au seigneur de La Biolée 
et de Cressia, en faveur de Joachim, marquis de Coligny, baron de Cressia, 
1653. Amodiation de la grande dîme : baux, 1597, 1746, 1752, 1756, 1770, 

                                                 
1 Il n’est pas cité dans la généalogie établie par de Mesmay. Il s’agit d’un frère ou d’un fils cadet de Claude-Marie. 



1775, 1788, 1790. Amodiation de la dîme de Cressia au curé du lieu par Claude 
Marie de La Tour : bail, 1788. Amodiation d’un an à Claude Petit Jean le 
Jeune : bail, 1790. 1597-1790 

 
298 E 16 Domaine seigneurial.- Amodiation : état récapitulatif des revenus totaux de la 

seigneurie, 1714. Anticipations de particuliers au pré Parand et en la Pioncée : 
pièces de procédure de Claude Marie, seigneur de Cressia et Andelot, avec 
plan, 1775-1788. 1714-1788 

 
298 E 17 Domaine, grange et fruitière de Bellebrune (Cressia).- Amodiation par Claude 

Marie Michaud de La Tour pour 9 ans à Claude François Guyon, laboureur, sa 
femme Marie-Thérèse Burle, son neveu Jean-Claude Guyon et sa femme : bail. 

   1767 
 
298 E 18 Fiscalité.- Impositions royales à Cressia et à la Biolée ; quittances des échevins 

des lieux du paiement fait par Claude Marie pour l’année 1789. 1790, 1792 
 
 

Seigneurie de Loysia 
 
298 E 19 Droits féodaux.- Echute aux biens d’une mainmortable à Chambéria 

contentieuse entre Claude Marie de La Tour, seigneur de Loysia, et Noël 
Rignier : assignation à comparaître (contient un extrait de reconnaissance 
général seigneuriale des habitants de Loysia en 1722), état des habits de la 
défunte. 1750-1751 

 
298 E 20 Droit seigneuriaux.- Construction d’un presbytère à Loysia par la communauté 

d’habitants.- Consentement de Claude Marie de La Tour, seigneur de Cressia : 
acte notarié. 1764 

 
 

Document sans lien apparent avec les cotes précédentes 
 
298 E 21 Contrat de mariage entre Claude Romand, journalier, veuf, de Cressia, et Jeanne 

Béatrix Bernard, de Pimorin. 1779 
 
 

Inventaire établi par Patricia Guyard, 
dir. Arch. dép. Jura, 

Montmorot, août 2016. 


