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Introduction 

Zone d’identification 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned le 02/01/2017 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Louis Tolozan de Montfort 

Historique : 
Louis Tolozan de Montfort est né à Lyon, le 29 juin 1726, d’Antoine Tolozan, marchand de soie, fabricant 
de soieries et banquier, qui fit construire à Lyon deux magnifiques maisons, l’une dans la rue Longue, 
l’autre sur l’actuelle place Tolozan. Il héritera de son père le fief de Montfort, à Lissieu (Rhône). Ayant 
acquis après la Révolution le château d’Oullins, il y vécut jusqu’à sa mort, qui survint à Lyon, le 1er 
décembre 1811. 
Il exerça les mêmes métiers que son père, puis fut trésorier et receveur de la ville de Lyon de 1775 à 1784, 
et prévôt des marchands de 1785 à 1789. 

Historique de la conservation : 
Inconnu. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été acheté par les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon lors d’une vente 
publique à Lyon en juillet 2016. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le dossier le plus intéressant de ce petit fonds est celui composé de la correspondance envoyée et reçue par 
Louis Tolozan de Montfort, alors prévôt des marchands de Lyon, pour gérer les grèves et manifestations 
des ouvriers de la soie lors de la « révolte des deux sous » d’août 1786 (275 J 1). Il permet de suivre au jour 
le jour, et parfois heure par heure, le déroulement des événements. 
Parmi les archives privées, l’inventaire après décès fait dans son appartement de l’hôtel Tolozan à Lyon 
nous renseigne sur son train de vie. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété de la Métropole de Lyon. 
L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon : 
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BP 3510 : procédure criminelle contre Jean-Pierre Sauvage, Jean-Jacques Nerin et Joseph Dapiano, 9-11 
août 1786. 
1 C 12 : jugement du présidial du 9 août 1786 (p. 58), lettres patentes du roi portant amnistie générale, 
septembre 1786 (p. 59). 
10 G 388-389 : actes capitulaires de 1786, 1788 et 1789 du chapitre de Saint-Jean  (livres 211, 213 et 214). 
10 G 733 : pièces communiquées au chapitre de Saint-Jean par les maîtres-ouvriers en soie, relatives à leur 
conflit avec les maîtres-marchands : suppliques, requête, précis, observations (1786). 
FG C 1042 : portrait de « Messire Tolozan de Montfort, Prévôt des Marchands et Commandant de la Ville 
de Lyon », gravé par C. Boily (s. d., fin XVIIIe s.). 
 
Archives municipales de Lyon : 
 
AA 63 : correspondance reçue par la commune de Lyon, notamment : embauchage des ouvriers en soie 
pour l’Espagne, la Toscane, etc., souscription de Louis XVI en faveur des ouvriers lyonnais sans travail, 
lettres de Jean-François de Tolozan, intendant du commerce (2e moitié du XVIIIe s.). 
AA 63, fol. 99-160, AA 80, pièce 95 (1786), AA 82, pièces 64, 68, 97 (1785-1789), AA 104, pièces 10-16 
(1787-1789) : lettres adressées par Louis Tolozan de Montfort à la commune de Lyon. 
AA 147, pièces 17-18 : lettres adressées par Louis Tolozan de Montfort au comte de Mainville et à Necker 
(1789). 
CC 3548-3617 : comptabilité de Louis Tolozan de Montfort, trésorier et receveur de la ville (1775-1784). 
16 FI 55 : portrait de « Messire Tolozan de Montfort, Prévôt des Marchands & Commandant de la Ville de 
Lyon », gravé par C. Boily (s. d., fin XVIIIe s.). 
Archives nationales : 
F/12/1441 : Soieries, etc. Ville de Lyon. Grande Fabrique (en particulier le dossier de l’émeute de 1786). 
Bibliothèque municipale de Lyon : 
Ms Coste 510 : 3 lettres de Louis Tolozan de Montfort à l’intendant de Lyon relatives à la révolte des 
compagnons chapeliers et ouvriers en soie de Lyon et aux troupes appelées pour la réprimer (15, 16 août et 
21 septembre 1786). 
Ms Coste 1072, n° 6 : « Complainte historique sur le triste événement arrivé dans la ville de Lyon au mois 
d’août 1786, occasionné par une révolte faite par les ouvriers en soye et garçons chapeliers. Sur l’air des 
pendus. » 

Bibliographie : 

 
De la milice et garde bourgeoise de Lyon, hommage qu’elle a rendu à M. Tolozan de Montfort, prévôt des 
marchands & commandant de cette ville, avec un portrait de « Messire Tolozan de Montfort, Prévôt des 
Marchands et Commandant de la Ville de Lyon » gravé par C. Boily, 2e éd., 1786. (ADR, FG C 1042) 
[PASSERON (J. S.)], Biographie lyonnaise : Notice sur L. Tolozan de Monfort,  [suivie de] Lettres 
inédites de M. Tolozan de Monfort (&), s. d. [1837] (ADR, FM 4217), ou dans Revue du Lyonnais, 1ère 
série, t. 6 (1837), p. 100-108 et 140-144. 
BOITEL (Léon), « Révolte des taffetatiers et des chapeliers, dite des deux sous, arrivée à Lyon, au mois 
d’août 1786 », dans Revue du Lyonnais, 1ère série, t. 12 (1840), p. 210-216. 
[PÉRICAUD (A.)], Lettres inédites de M. Tolozan de Montfort prévost des marchands de Lyon, écrites (&) 
après la révolte des ouvriers de Lyon du mois d’août 1786, s. d. 
BEYSSAC (J.), « La sédition ouvrière de 1786 », dans Revue d’histoire de Lyon, t. 6 (1907), p. 427-458. 
MOREL de VOLEINE (L.), « Petite chronique lyonnaise du XVIIIe siècle », dans Revue du Lyonnais, 2e 
série, t. 20 (1860), p. 87-94. 
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Répertoire 

275J1-3 Louis Tolozan de Montfort prévôt des marchands de Lyon. 
1786-1789 

275J1 Révolte des 2 sous : correspondance envoyée et reçue par Louis Tolozan de 
Montfort, enquête. 

1786 
Présentation du contenu : 

Lettres reçues de et brouillons de lettres envoyées à Calonne, ministre des Finances, au comte de Vergennes, ministre des 
Affaires étrangères, au maréchal de Ségur, au duc de Clermont-Tonnerre, commandant en Dauphiné, et à son lieutenant le 
marquis de Marcieu, au comte de Monchenu, commandant en Vivarais, au baron d’Yzeron, prévôt de la maréchaussée, au duc 
de Villeroy, gouverneur du Lyonnais, au marquis de Mac-Mahon, au marquis d’Ambert, au marquis de Scépeaux, au comte de 
Gray, au comte de Saillans, à MM. Baron du Soleil, de Bellescize, Devin de Gallande. 
 

275J2 Secours aux ouvriers en soie. 
1787-1789 

Présentation du contenu : 
Correspondance envoyée et reçue par Louis Tolozan de Montfort [notamment avec Terret et Servan, députés à Versailles], 
gestion de la « caisse des aumônes pour les ouvriers qui manquent de travail », tableau statistique, délibération consulaire. A 
noter : un dossier sur la gestion du gel et du dégel du Rhône et de la Saône en janvier 1789. 
 

275J3 Arrestation de Claude Berthellier, contrôleur des fermes du roi. 
1786 

Présentation du contenu : 
Arrestation de Claude Berthellier, contrôleur des fermes du roi, et de sa femme Claudine Quétan, dans le cadre de l’enquête au 
sujet du vol commis chez MM. Finguerlin et Scherer [Cl. Berthellier et Cl. Quétan entretenaient des relations avec Antoine 
Thévenet, organisateur du vol.] : correspondance avec le comte de Vergennes, interrogatoires (avril-mai 1786). 
 

275J4 Archives personnelles. 
1753-1812 

Présentation du contenu : 
Testament d’Antoine Tolozan, père de Louis Tolozan de Montfort (12 juin 1753) ; comptes et quittances des achats faits 
pour Louis et ses filles par son frère [probablement son beau-frère, M. de Maindestre, mari de sa sœur Simone] 
(1784-1792) ; liste des ustansiles d’office et des papiers et couleurs (s. d.) ; inventaire après décès de Louis Tolozan de 
Montfort de sa maison de Lyon [le premier étage de l’hôtel Tolozan, « Port Saint-Clair, n° 9 »] (décembre 1811-janvier 
1812). 
 

275J5 Autres documents. 
1758-1781 

Présentation du contenu : 
Extrait du contrat de mariage de Louis de Melat, seigneur de la Fonderie et Françoise-Pierrette de Vaulx (28 janvier 1758) 
; livre de comptabilité (1781). 


