
A la poursuite de l’homme à la poulie.
❁

On trouvera dans ce mémo quelques éléments nouveaux sur l’un des mystères les plus 
excitants de notre famille, l’Homme à la Poulie.

On sait très peu de choses sur cet individu, sinon qu’il connut le sort du capitaine François 
de Hadocque lors de son combat contre Rackham le Rouge, mais hélas, contrairement à cet 
illustre modèle, le choc de la poulie baladeuse contre son occiput lui fut fatal1 .

Il s’agissait donc d’un marin, tout comme ceux qui commandaient des navires “à vapeur mais 
à roues” (toujours selon la tradition familiale) et comme celui qui rapporta d’un de ses 
commandements un service de table au nom de son navire.

Nous avons appris très vite que la branche Alliez de notre famille comportait des officiers de 
marine (Théobald notre ancêtre, et ses deux fils Eugène et Louis Philippe), mais c’est seulement 
la consultation des archives de la Marine Nationale qui nous a permis d’accomplir un pas décisif 
dans la reconstitution de l’histoire de cette branche. En effet, nous avons pu consulter les dossiers 
personnels d’Etienne et de Théobald Alliez, dossiers qui contiennent non seulement leurs états de 
service, mais aussi tous les courriers qu’ils ont envoyé à leurs supérieurs. Ceux-ci contiennent un 
grand nombre de détails biographiques intéressants.

A- la généalogie Alliez.

I.  Etienne Alliez, né le 28 juillet 1768 à Saint Pierre de la Martinique, † le 5 juillet 1816 à 
Rochefort, marié à la Martinique ou à Saint Domingue avec Victoire Chevrot née à Saint-
Pierre de la Martinique, dont:

A. Eugénie née probablement à Saint Domingue (date et lieu inconnus).
B. Victoire Adèle, née 16 floréal an IV (5 mai 1796) à Rochefort.
C. Julien Benjamin, né le 1er avril 1798.
D. Adolphe, né le 16 janvier 1800 à Rochefort, † en 1853. Officier de marine.
E. Théobald, né le 21 août 1802, † le 11 novembre 1859 à Saintes, officier de marine, 

épouse le 22 juin 1826 à Rochefort Jeanne Caroline Laforêt née à Rochefort le 22 
mai 1806, dont:

1. Eugène né le 9 janvier 1830 à Rochefort, † le 30 mars 1897 à Rochefort. 
Officier de marine.

2. Louis Philippe. né le 22 janvier 1832 à Rochefort, † le 21 décembre 1898 à 
Paris. Officier de marine.

3. Marie Augusta, née vers 1835,  épouse Jacques Léopold Prosper Boucheron, 
dont:

a) Berthilde Marie Eugénie Adolphine Boucheron, née le 12 juillet 
1854 à Rochefort, † le 15 novembre 1929 à Saint Germain en Laye 
(Yvelines), épouse le 4 septembre 1878 à Rochefort Edouard Marie
Abel Sebilleau,  né le 16 novembre 1852 à Fontaine Chalendray, † le 
30 septembre 1910 à Rochefort. Avoué.

1 Le peu d’intérêt de Louis Sebilleau (fils d’Edouard Marie Abel) pour son histoire familiale explique que seules des bribes 
hétéroclites nous soient parvenues: ce décès dû à un coup de poulie, un service de table qui aurait été récupéré sur un bateau 
“à vapeur mais à roues” que commandait un membre de la famille.



B- Etienne Alliez, le réfugié.
❁

Le dossier d’Etienne contient deux lettres d’une dénommée Hélène de Vincelotte qui 
intervient pour lui auprès du ministère de la Marine (comme tante), et qui raconte à son sujet 
une histoire curieuse. Il est né à la Martinique, mais il serait d’une famille française du Canada 
qui s’y serait réfugiée à la suite de “malheurs” (On peut penser au “Grand Dérangement” qui se 
termine en 1763). Etienne épouse Victoire Chevrot également originaire de la Martinique et 
s’installe à Saint Domingue où il exerce conjointement une activité de commis de la Marine et la 
profession de propriétaire colon. Il devient ensuite chef de bureau des Colonies. Il faut se rappeler 
que sous l’Ancien Régime, les colonies et la Marine de Guerre relèvent du même ministère et 
donc qu’il n’y a qu’un seul corps administratif pour les deux.

Lors des troubles qui éclatent à Saint Domingue (et qui se termineront par l’indépendance 
de l’île), il est écrivain principal des Colonies à titre provisoire, et responsable d’un Camp 
(probablement une sorte de fort ou de point d’appui militaire) où il se signale (en cassant du 
nègre ? C’est possible, mais les sources ne disent rien de précis).

Mais un gros problème de santé et probablement d’autres raisons moins claires, l’obligent à 
quitter Saint Domingue en y laissant tous ses biens. Comme on le verra dans les lettres 
transcrites plus bas il existe plusieurs versions des faits. Lui-même n’évoque que des problèmes de 
santé, mais le tuteur de ses enfants parle d’une arrestation arbitraire et d’une expulsion. Il a peut-
être eu des problèmes avec les autorités révolutionnaires de Saint Domingue, ce qui expliquerait 
qu’il n’ait pas mentionné cet épisode délicat lors de ses demandes de reclassement sous la 
République, alors que, sous la Restauration, le tuteur de ses enfants peut qualifier cette affaire 
d’iniquité. En effet, le commissaire Sonthonax mentionné dans la lettre a été envoyé par la 
Constituante pour organiser l’égalité des citoyens blancs et de couleur dans un premier temps, 
puis dans un second, pour abolir l’esclavage, tout ceci dans un climat plutôt agité. En 1793, les 
colons blancs tentent de prendre le pouvoir dans l’île, tentative qui échoue à cause de l’alliance de 
Sonthonax et et des troupes d’anciens esclaves de Toussaint Louverture. A la suite de cela, 10 000 
colons blancs quitteront l’île (autrement dit presque tous). Il me paraît probable qu’Etienne a 
effectivement été interné puis expulsé pour avoir participé à ce soulèvement, circonstances qui 
expliquent le peu d’enthousiasme avec lequel il est accueilli en France.

Il commence donc par se rendre en Nouvelle Angleterre pour s’y rétablir (ou y laisser passer 
la Terreur, la chronologie n’est pas claire), puis passe en France en accompagnant la valise 
diplomatique. Nous sommes en 1796 et tout est chamboulé à cette époque. Etienne se retrouve à 
Paris sans appui efficace, et sa situation difficile le conduit à accepter un poste de commis de la 
Marine dans le premier port militaire où un besoin se fera sentir. Ce port sera Rochefort, et il 
est peu probable qu’il l’ait choisi.

Une fois à Rochefort, Etienne tente de repartir aux colonies et de faire avancer sa carrière 
mise à mal. C’est un officier de plume, qui s’occupe de gérer les approvisionnements d’un service 
à terre ou d’un navire, voire même d’une escadre à la fin de sa carrière. Donc il est à terre la 
moitié du temps et en mer (ou en rade) pendant le reste. En 1806, il parvient à arracher le grade 
de sous-commissaire de Marine, après de nombreuses démarches où il fait état de sa condition de 
réfugié toujours pas indemnisé (son fils Théobald demandera en 1826 un congé pour aller 
toucher ses indemnités de rapatrié de Saint Domingue). Il ne retournera jamais aux Colonies.

Il meurt subitement le 5 juillet 1816 laissant une famille dans une situation difficile. Son 
épouse l’a précédé dans la tombe et la sœur aînée de Théobald est émancipée pour prendre la 
direction de la famille. Le dossier ne contient rien de précis sur les causes de sa mort, sinon qu’il 
est mort au service. Il est donc mort de maladie ou d’accident pendant une période d’activité à 



Rochefort, et c’est pour l’instant le meilleur candidat que nous ayons trouvé au titre d’Homme à 
la poulie.

Qu’en est-il de ses origines canadiennes ? Pour l’instant, nous n’avons rien de certain. Des 
recherches effectuées au Canada et par Internet ont montré l’existence d’une famille Amyot de 
Vincelotte, titulaire d’une seigneurie située sur la rive sud du Saint Laurent. Famille de marins 
et d’armateurs: on trouve les traces de deux Charles Joseph (père et fils) qui arment des frégates de 
guerre et font la course contre les Anglais. Plus tard, le fils se retrouve capitaine d’un vaisseau de 
commerce appartenant à un Bordelais dont on retrouve les traces dans le registre des prises 
anglaises et dans l’enrôlement d’un cuisinier par devant notaire dans les archives de La Rochelle.

Malheureusement, rien ne permet de rattacher Hélène de Vincelotte à l’un des deux.
Il existe également un André Alliez fils d’un Esprit Alliez de Cavaillon qui s’est signalé 

comme marchand puis comme notaire à peu de distance de Cap Saint Ignace, la région de la 
seigneurie de Vincelotte. Cet homme a eu un fils (dont on ignore le nom) en âge d’être le père 
d’Etienne, mais une fois encore, il est impossible pour l’instant de faire le lien, même s’il paraît 
vraisemblable à nos correspondants canadiens que ce fils ait épousé une fille de Charles Joseph de 
Vincelotte (à cause du petit nombre des colons et de la rareté du nom).



C- Théobald Alliez, un râleur impénitent.
❁

Théobald est encore au collège lorsque son père décède. Son frère qui vient de commencer 
une carrière d’officier, ne gagne probablement pas grand’chose, si bien que son tuteur 
commence par solliciter pour lui une dispense d’âge pour passer au plus vite l’examen d’entrée à 
l’école des officiers de Marine de Rochefort. Il y est reçu et gravit sans problème les échelons 
successifs qui le conduisent à devenir officier.

A l’âge de vingt ans, il sollicite une première fois l’autorisation de se marier avec sa future 
épouse. Cette autorisation lui est refusée pour raisons financières: il apparaît en effet que les 
autorités militaires craignaient beaucoup d’avoir à charge les familles des officiers morts en 
service, et tentaient de s’en prémunir en s’assurant qu’une rente confortable était faite à l’épouse 
dès le mariage. Dans sa demande, Théobald prétend faire une donation de dix mille francs à son 
épouse, mais il s’agit très probablement d’une donation factice, d’un subterfuge que son 
supérieur hiérarchique qualifie de trop répandu.  Cet officier qui a pris soin par ailleurs 
d’enquêter sur la situation financière de la famille Alliez, ne voit d’ailleurs pas d’où pourrait 
sortir cet argent. Théobald est donc éconduit et devra attendre quatre ans pour épouser sa 
dulcinée.

Il fait ensuite une carrière à peu près normale, se spécialisant assez tôt dans les navires “à 
vapeur mais à roues”. Il inonde littéralement le ministère de demandes diverses: il est d’abord 
poitrinaire puis rhumatisant, affligé de problèmes de prostate et d’hémorroïdes, et obtient par 
conséquent des congés de longue durée qu’il fait assez rapidement annuler pour reprendre la 
mer. Indécision ? Raisons financières ? Théobald donne l’impression d’avoir toujours tiré le 
diable par la queue et d’être assez systématiquement insatisfait de son sort. Son amiral mentionne 
par ailleurs qu’il s’agit d’un officier compétent et de bonne présentation, mais de “caractère 
faible”. Cela dit, il n’est pas mal vu de ses supérieurs mais il se plaint sans cesse. Dans un courrier 
particulièrement amusant, il explique qu’on lui a donné le plus vieux navire de la flotte et le plus 
lent, et son supérieur note en marge que malgré la vétusté du navire, celui-ci devrait tout de 
même durer plus longtemps que son capitaine étant donné le mauvais état de santé dudit 
capitaine.

Il commande donc divers petits navires de guerre à vapeur mais à roue, le Tonnerre, le 
Cerbère, la Gorgone, etc…

En avril 1836, il est fait chevalier de l’ordre royal américain d’Isabelle la Catholique décerné 
par la reine régente d’Espagne pour mission de transport de troupes de l’Afrique vers l’Espagne.

Vers 1837, il est envoyé à Toulon, dans l’espoir que le climat lui sera bénéfique. Il y est affecté 
assez rapidement au commandement de paquebots-poste qui font le service entre l’Algérie et la 
métropole. En effet, dans un premier temps, ces paquebots sont gérés par le Ministère des 
Finances qui en sous-traite le commandement à la Marine. C’est ainsi que Théobald se retrouve 
commandant d’un paquebot tout en restant officier de la marine de guerre. Ces paquebots sont 
finalement cédés à une compagnie impériale, créée pour assurer le service avec l’Algérie et confiés 
désormais à des équipages de Marine Marchande. On peut imaginer que le fameux service de 
table a pu être récupéré lors de cette cession (celui du Louqsor ?).

De 1837 à 1845 il commande ainsi les paquebots Tancrède (160CV), Lycurge (160CV) puis 
Louqsor (220CV). En 1845, il se signale lors d’un incendie de navire dans le port de Marseille en 
coordonnant les secours à partir des paquebots poste présents dans la bassin.

En 1841, il se rend à Paris (sans ordres) pour présenter au ministre un nouveau système de 
graissage des machines à vapeur, et, avant même de savoir s’il serait adopté, il réclame le 
remboursement de ses frais de déplacement.

En 1847, il est en invalidité. En 1848, on le retrouve à Rochefort où il exerce un 
commandement à terre jusqu’en 1851 où il est responsable des équipages de ligne avec la fonction 
d’aide major (état major du port de Rochefort). Il en a rapidement assez et sollicite de nouveau un 



poste à la mer.
Il effectue son stage de second capitaine en 1852 sur la frégate à vapeur (et toujours à roue) le 

Mogador (650CV, 16 canons), ce qui lui ouvre l’accès au commandement de vaisseaux plus 
importants.

En 1854 il est commandant du Minos, aviso à roues en Méditerranée. Ce bateau fait partie 
d’un lot de navires “fourgués” au bey de Tunis pour lui constituer une Marine clefs en main. 
Théobald passe donc au service du bey de Tunis (ce qui nous vaut une superbe lettre pour 
réclamer de substantielles indemnités de déménagement: il envisage de déplacer sa famille à 
Tunis). Il est nommé commandant supérieur de la marine à vapeur tunisienne, et décoré2 . Il fait 
une expédition en mer Noire, mais tout se gâte très rapidement. Le bey de Tunis, par manque 
d’argent, se débarrasse de ses bateaux. Théobald se voit contraint d’abandonner le Minos à 
Istanbul et rentre en France on ne sait trop comment. L’un de ses fils, qui servait avec lui sur le 
Minos, reste sur le navire, dans une position plutôt difficile, sans commandement réel, mais 
responsable des marins français toujours à bord, si bien que le consul de France s’en émeut.

Théobald aura un certain mal à se faire réintégrer dans la Marine Française sans perte de 
salaire (nouvelles réclamations !). C’est probablement juste avant ou juste après l’aventure 
tunisienne qu’il commande la frégate Minerve et le vaisseau Montebello. Il est mis d’office à la 
retraite en 1857 avec une pension de 2 400 francs par an ce qui ne lui plaît pas du tout.

Dernier avatar de sa carrière, il sollicite un report de mise à la retraite de deux mois, le temps 
d’achever un plan d’éclairage de la Régence, autrement dit, un plan de balisage pour les côtes 
tunisiennes.

Il se retire à Saintes et y meurt deux ans après sa mise à la retraite.

Le dossier de son frère Adolphe, qui a suivi une carrière similaire à la sienne avec deux ans 
d’avance, contient également de nombreuses lettres de réclamations, il y indique qu’il est moins 
bien traité que son frère plus jeune. Il serait intéressant de consulter d’autres dossiers de la même 
époque pour voir quel est le ton de leurs lettres et savoir ainsi si ces frères étaient des champions 
de la grogne ou si réclamer et se plaindre étaient des exercices couramment pratiqués par les 
officiers de marine. Il est possible qu’Adolphe (mort en 1853, donc probablement avant sa mise à 
la retraite) soit la victime de la poulie fatale. Nous avons également laissé de côté ses deux fils qui 
ont pris leur retraite avec le grade de capitaine de frégate et la légion d’Honneur, car ils ne font 
pas partie de nos ascendants.

2 Du “Nichon vertical” ? Comme Jean Sebilleau plusieurs dizaines d’années plus tard ? L’histoire se répète…



D- Lettres transcrites.

à Rochefort  le 1er Thermidor an 7 de la République française une et indivisible

Alliez; commis de marine de 1ère classe

Au citoyen Ministre de la Marine et des Colonies.

Citoyen Ministre,

Je certifie que j’ai connaissance des faits 
relatés dans la présente pétition.
Le Cn Alliez s’est rendu utile à Saint 
Domingue, dans les moments de troubles qui 
agitoient cette colonie. Tous les officiers de 
l’administration française alors, et le zèle et le 
dévouement de ceux restés à leurs postes 
méritent la bienveillance du gouvernement.
Le Cn Alliez est un ancien serviteur; il est père 
d’une nombreuse famille, il a éprouvé des 
malheurs et il a des droits acquis à l’avancement 
qu’il sollicite.
C’est en vertu de ces titres que j’invite le 
Ministre à prendre en considération la demande 
que lui adresse le pétitionnaire.

à Paris le 15 thermidor an 7
Le représentant du peuple
Leborgne( signature)

 

Je sers dans l’administration de le marine depuis l’année 
1785 et je fus employé à Saint Domingue.
Les commissaires civils Polverel et Sonthonax, sur la 
demande du cn Paget ordonnateur, me nommèrent 
commissaire pour veiller à l’administration des armées 
de terre et dans les camps du cordon de l’Est. Je 
remplaçai le Cn Bourdon commissaire de la Marine et 
depuis appelé à la place d’ordonnateur.
Je continuai les mêmes fonctions pendant près de trois 
ans. Ma santé totalement délabrée m’oblige de repasser 
en France.
Le Cn Truquet, votre prédécesseur, satisfait de mon 
service, m’employa à Rochefort avec le titre de sous 
chef civil de 2ème classe et comme vous le verrez par 
l’extrait de la lettre ci-jointe, jusqu’à ce que, ajoute--
t-il, les circonstances permettent de réemployer dans 
les colonies.
J’attendais ce moment, mais un nouveau travail ayant 
été fait, je suis descendu du grade de sous commissaire à 
celui de commis. La loi du 3 brumaire an 4 est en ma 
faveur. Je suis un ancien employé de la Marine et père 
d’une nombreuse famille. L’ordonnateur de ce port a 
plusieurs fois écrit à votre prédécesseur en ma faveur. 
J’ai l’honneur de vous exposer avec franchise et avec 
confiance ma position. Vous êtes juste et je vous 
demande que vous me replaciez dans le grade que 
m’avait conféré le ministre Truquet et que vous me 
fassiez passer dans les colonies.

Alliez (signature)



Rochefort le 12 Ventôse, an 9
Etienne Allez commis de Marine 1ère classe
au Préfet Maritime du 5ème arrondissement.

à Rochefort

Citoyen Préfet

Permettez qu’un malheureux père de famille, oublié dans la nouvelle organisation des officiers civils de la 
Marine, vous adresse ses justes réclamations.

Etienne Alliez âgé de 34 ans actuellement commis de Marine de 1ère classe en ce port à l’honneur de vous 
représenter qu’il a été employé dans l’administration de la Marine et des Colonies depuis 1784 sous les auspices 
d’un des ses oncles alors ordonnateur au Cap St Domingue.

Au commencement de l’insurrection des Noirs son zèle et son activité le firent choisir par l’ordonnateur de 
la colonie pour être à la tête du détail des approvisionnements de l’armée du haut du Cap.

Il fut successivement employé dans les Camps notamment au poste principal du cordon de l’Est. Cette place 
avait été confiée à un Commissaire des Colonies et le citoyen Alliez en a rempli les fonctions jusqu’en 1793.

A cette époque sa santé fut altérée par un service pénible et continuel dans les Camps et il se vit forcé de 
demander son remplacement comme vous le verrez par la pièce n°1. Rendu au Cap, il fut contraint de passer 
aux Etats Unis d’Amérique pour y rétablir sa santé. De là il repassa en France et arriva à Paris pour y 
solliciter de l’emploi au grade de sous commissaire qu’il avait aux colonies.

Chargé d’une lettre de recommandation du Ministre plénipotentiaire Adet pour le citoyen Marie membre 
du Comité de Salut Public, il se présenta à ce dernier qui appostilla sa pétition auprès de la commission de 
Marine avec le plus vif intérêt, ci-joint n°2, la réponse de la commission de Marine.

Quelques temps après, le citoyen Truquet fut promu au ministère et par sa lettre du 3 nivôse an 4, n°3 il 
prit sa réclamation en considération et le nomma sous commissaire provisoire de 2ème classe à Rochefort.

Le citoyen Alliez s’y rendit mais à l’organisation du 3 brumaire, on l’a fait descendre à la place de commis 
de Marine de 1ère classe. Cet arrangement contre lequel l’ordonnateur Chevillard a réclamé plusieurs fois a 
nécessité une réponse du Ministre Bruix, n°4, restée sans effet, ce qui n’a rien diminué de son zèle pour le 
service. Il a toujours joui de l’estime et de la confiance de ses chefs. Il vient de faire sa 2ème campagne en 
qualité d’aide commissaire sur la frégate l’Africaine, comme vous le verrez par le certificat n°5.

A son retour à Rochefort il espéroit qu’on auroit égard à ses services dans la Nelle organisation mais sans 
appui auprès du Ministre, il est encore resté commis.

Il réclame aujourd’hui de nouveau sa place de sous-commissaire provisoire jusqu’à ce que les circonstances 
permettent de le placer dans les Colonies et désire en attendant être employé en cette qualité sur la division de 
vaisseaux qui doit se former à Rochefort et d’y servir sous les ordres du commissaire de l’armée.

Le citoyen Alliez en désirant reprendre son ancien grade de sous commissaire provisoire ne sollicite point 
un avancement, il ne fait que demander un acte de justice dont son exposé et les pièces à l’appui vous 
démontrent la légitimité. Il lui seroit bien doux de vous devoir le succès de sa demande  et de pouvoir vous en 
témoigner sa plus vive reconnoissance. A cet effet il vous supplie de vouloir bien l’appuyer et la soumettre au 
Ministre de La Marine qui a votre recommandation et avec son caractère de justice la rendra à un malheureux 
père de famille ruiné par la révolution de ST Domingue et dont les modiques appointements ne peuvent suffire à 
l’existance d’une femme et de quatre enfants.

Salut et respect
Alliez (signature)



Demande d’un examen particulier d’élève de 2ème classe 
pour le mois de Juin 1818 en faveur de Théobald Alliez 
5ème enfant de feu Etienne Alliez, sous commissaire de 
Marine, propriétaire et colon à Saint Domingue; mort 
au service au port de Rochefort au mois de juillet 1816 
laissant cinq enfants sans moyens d’existence.

Monseigneur,

C’est comme tuteur des enfants de feu Mr Alliez que je je mets avec confiance sous les yeux de votre 
Excellence le tableau fidèle de leurs malheurs et la supplie de leur tendre une main secourable en accordant 
pour le mois de Juin 1818 à Théobald Alliez, l’un d’eux âgé de près de quinze ans la faculté d’un examen 
particulier pour être admis élève de seconde classe dans la Marine Royale.

Feu Mr Alliez, originaire des colonies fut employé en qualité de commis de Marine au Magasin Général du 
Cap de Saint Domingue dès le 3 mars 1785. Il était commis à l’armée de l’Est lorsqu’il fut arrêté et jeté dans les 
prisons. Il n’en est sorti que pour être conduit avec son épouse et son enfant à bord du bâtiment le général 
Greer pour être transporté à la Nouvelle Angleterre d’après l’ordre qu’en donna le sieur Sonthonax, 
commissaire civil sous la date du 20 août 1793. Cette mesure inique lui enleva à la fois son état et sa fortune qui 
était alors considérable dans la colonie.

Arrivé en france il fut nommé le 2 février 1796 sous commissaire du port de Rochefort. Il y a toujours été 
employé tant à terre qu’à la mer et sa conduite lui a constamment concilié, la confiance et la bienveillance des 
chefs de l’administration.

Au moment de son décès qui a eu lieu le 5 juillet 1816, il avait le détail des chiourmes de ce port.
Il a laissé cinq enfants et pour toute fortune un mobilier de très peu de valeur d’après l’inventaire informe 

que j’en ai fait faire.
Dans le nombre de ses enfants, il y a deux demoiselles et trois garçons. Le plus jeune, Théobald, avait été 

placé par son père au collège de Saintes où il montrait les plus heureuses dispositions, mais j’ai été obligé de l’en 
retirer par l’impossibilité de payer la pension.

Voilà, Monseigneur, la position de ces cinq enfants. Elle est affreuse, sans père ni mère, sans parents et 
sans fortune. Ils n’ont d’autre ressource que dans la bonté du Roi. C’est cette position, c’est trente et un ans que 
leur père a servi l’Etat avec autant d’honneur que de distinction que j’ose invoquer à l’appui de ma réclamation 
et qui ne me permettent pas de douter que vous accueillerez favorablement la demande que j’ai l’honneur de 
vous faire pour le jeune Théobald Alliez

Je suis avec un profond respect,

de votre Excellence

Monseigneur

Le très humble et très obéissant serviteur

Le trésorier des Invalides de la Marine
Manzy (signature)


