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Le décès de Jean Baptiste BELLEY (ex député de Saint-Domingue à la Convention) et son demi-frère Joseph DOMINGUE

transporter au Greffe de la justice de paix de ce canton, à l’heure susdite, pour d’après le lief [= rupture] des scellés fait sur la malle et autres effets dépendans de la succession de feu Monsieur Jean Baptiste Belley, chef de division de la gendarmerie de Saint Domingue, décédé à l’hôpital militaire de cette île, lesquels effets il a légués à Monsieur Joseph Domingue son mi frère, capitaine de Gendarmerie, résidant à Rochefort, tant pour lui en partie que pour sa famille à Saint Domingue, suivant acte de ses dernières volontés reçues par nous et devant nos témoins, et ledit sieur Vatel pour les faire exécuter, après son décès, le seize thermidor de l’an treize, le dit acte enregistré en cette île le même jour, au fo[lio] 13 v[ers]o n°4 par L. Duperron. - adhérant à la réquisition dudit sieur Vatel en sa qualité d’exécuteur testamentaire, nous nous sommes rendu, accompagné des sieurs Michel Dulin et François Guionic domiciliés de cette ville, nos témoins, au Greffe où, entrés dans une chambre haute sur le devant nous y avons trouvé Monsieur Joseph Domingue, mi frère du défunt, et son légataire en partie, et monsieur Vatel aux qualités ci-dessus dites,
lesquels ont fait comparaître les sieurs Jean Barbailh et Alexandre Houeix tous deux marchands résidants en cette ville du Palais, priseurs par eux appellés pour donner prix et estimation aux objets inventoriés, et le serment par eux donné ès mains de Monsieur le juge de paix de se bien et fidèlement conduire dans la prisée qu’ils allaient faire, D’après le lief des scellés fait tant par Monsieur le juge de paix, que par Monsieur Le Gall Dutertre, capitaine adjudant de première classe de cette place, commandant à la citadelle, qui avait également croisé les siens sur les premiers, les clefs de ladite malle nous ayant été remises et les sieurs Domingue et Vatel en ayant fait ouverture, nous avons procédé à l’inventaire de ce qu’elle renfermait et en leur présence, ainsi qu’il suit 
- un habit de drap bleu uniforme, doublé de voil [ou vail ?] écarlatte, estimé 	40 francs
- deux gillets et deux pantalons uniformes en casimir jeaune, estimé 	40 francs
- un vieux gillet et un pantalon de casimir couleur serein, 	5 francs
- dix culottes dont cinq de nankin jeaune, et cinq en nankin blanc, estimés	15 francs
- huit gillets dont quatre blancs et les autres de couleur, tant bons que mauvais, 	12 francs
- trente une chemises tant bonnes que mauvaises estimées ensemble 	72 francs
- douze paires de bas de fil et cotton, dont cinq paires vieilles, estimées ensemble 	20 francs
- vingt mauvaises paires de bas de soie de différentes couleurs, estimées 	4 francs
- vingt-trois mouchoirs rouges et blancs pour col, tant bons que mauvais, 	30 francs
- vingt mouchoirs blancs pour cravates, 	10 francs
- un drap et six serviettes dont deux bonnes et huit mauvaises, et le drap très mauvais, estimés en totalité 	5 francs
- deux vieilles redingottes bleus, 	20 francs
- dans une petite boette longue, une séringue d’étain et deux canulles, 	3 francs
- une paire de souliers et une de bottines, 	5,50 francs
- quatre vieux pantalons, 	2 francs
- trois mauvais gillets, 	2,50 francs
- une vieille capotte brune, et une id. blanche, 	9 francs
- trois chapeaux et la boette qui les contient, 	18 francs
- quatre vieux bonnets de cotton, 	2 francs
- quatre mauvais calçons de toille, 	1,50 francs
- une moyenne malle, 	6 francs
- une grande Boette garnie en maroquin noir contenant quinze cuillères et seize fourchettes d’argent à filet, gravés du chiffre J.B. pesant ensemble 2 kg 94 (donnant poids ancien douze marcs) à 48 francs l’une, 	576 francs
- une petite boëtte platte et en bois renfermant 
1° une montre à boête d’or avec sa chaine idem estimée 	120 francs
2° une montre idem à répétition, avec sa chaine aussi en or, estimée 	120 francs
3° une autre montre à boête d’or, avec sa chaine idem estimée 	120 francs
- une boëte en forme de tabatière, renfermant un colier de femme, une boucle de col, une paire de boucle d’oreilles à usage de femme, une bague, une paire de brasselets, quatre épinglettes, une paire de boucles à jartière trouvé dans le gousset d’une des culottes du défunt ; tous ces objets en or, se sont trouvés peser ensemble trois onces à soixante francs l’une, 	182 francs
- une boîte en maroquin noir, renferment deux agrafes en forme de boucle de jarretière, trois paires de boucles d’oreilles à usage de femme et deux bagues tous ces objets à pierres communes montés sur or, estimés ensemble 	72 francs
- une bague à pierres fines montée sur or et imitant le diamant, estimée 	48 francs
- une petite paire de Boucles d’argent, une paire d’éperons et une boucle de culotte, le tout en argent pesant ensemble vingt quatre centigrammes (donnant un marc) à 	48 francs
- une paire d’épaulettes à torsade, d’argent 	12 francs
Feu monsieur Belley avait laissé en numéraire d’après les dires du sieur Vatel son exécuteur testamentaire une somme de 237 francs 85 centimes, dans laquelle s’est trouvé un louis de fabrique, sur laquelle somme a été fait dépense de celle de 158 francs 85 centimes pour ses frais funéraires et autres, partant reste au compte, 	79 francs
Et ne trouvant plus d’objet à inventorier, nous avons arrêté le présent inventaire à la somme de seize cent quatre vingt dix sept francs cinquante centimes,
		1697, 50 francs
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