
État du mobilier appartenant à la Société, au 5 Novembre 1885, jour de
l’inventaire.

1° Une bannière complète, et sa caisse en bois.
2° Une Grosse caisse et tous ses accessoires.
3° Un tambour en mauvais état.
4° Une Contrebasse sib.
5° Un bombardon mib.
6° Quatre basses.
7° Trois bugles.
8° Deux barytons.
9° Deux musettes pour piston, un coucou, un cricri, rossignol, un petit instrument criard.
10° Un [beau] pupitre mobile pour chef de musique.
11° Quatre bancs en bois.
12° Cinq porte-manteaux, en bois blanc.
13° Un support pour grosse caisse [en bois]
14° Deux cadres renfermant les diplômes obtenus.
15° Un tapis en laine, pour table de moyenne grandeur.
16° Deux tables moyennes grandeur.
17° Quelques mètres de lustrine verte.
18° Deux petits cartons verts [confiés l’un à Mr Jacquet, l’autre à l’archiviste]
19° Un sceau de la société.
20° Quatre casquettes.
21° Quatre lampes à pétrole avec leur monture.
22° Un cadre renfermant le règlement de la société.
23° Douze drapeaux, Six grands, six petits.
24° Une Lyre en bois avec garniture de verres pour illuminations.
25° Pupitres. 5 grands et 5 petits
26° Un bidon à pétrole.
27° 25 crêpes
28° Trente lanternes vénitiennes.
29° Sept couronnes.
30° Un porte médaille en bois et onze médailles, de divers métaux.
31° Un bâton de chef de musique.
32° Quatre mètres de tuyau de poêle.
33° [Quelques mètres de] fil de fer [mince] et cartes.

État  des  morceaux  de  musique  appartenant  à  la  Société  le  jour  de
l’inventaire 13 novembre 1887.

29 Grandes Fantaisies et Opéras
19 Ouvertures
10 Fantaisies et Ouvertures
9 Morceaux religieux.
8 Polkas et 3 en carnet
6 Valses et 2 en carnet.
5 Scottishs et 2 en carnet.
3 Mazurkas et 1 en carnet.
5 Quadrilles et 4 en carnet.
3 Airs variés.



7 Marches.
2 Retraites.
2 Boléros. 
20 Pas redoublés et 14 autres en carnet.
8 Polkas incomplètes.
12 Pas redoublés au rebus.
3 Chœurs.
13 Grandes partitions.
13 Petites partitions.


