
Hauts-de-France, Aisne
Vervins
Hôtel de ville, 4 place du Général-de-Gaulle

Drapeau des sapeurs-pompiers de Vervins

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02002683
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Vervins
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : drapeau
Appellations : des sapeurs-pompiers de Vervins

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : au 1er étage, dans la salle dite du conseil municipal

Historique
Ce drapeau des sapeurs-pompiers de Vervins date de l'époque de la Restauration, probablement du début des années 1820,
c'est-à-dire de la fin du règne de Louis XVIII. Ce drapeau doit être rapproché de celui de la Garde Nationale de cette
même ville (IM02002682) qui date sans doute de la même période.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)

Description
Le drapeau est en soie blanche. Il comporte un décor peint à la poudre d'or et peint polychrome. De plan rectangulaire, il
possède deux faces portant des décors exécutés selon cette technique.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
Eléments structurels, forme, fonctionnement : déplaçable ; double face fonctionnel ; plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : soie (blanc) : peint, polychrome, peint à la poudre d'or
 
Mesures :

h = 129 ; la = 108,5 (Dimensions approximatives).

 
Représentations :
ornementation ; hache, couronne, écu, armoiries, palme, feuille de laurier, feuille de chêne

L'avers est orné d'un blason aux Armes de France, couronné et entouré de 2 palmes de laurier et de chêne. Ce motif central
est entouré de haches, deux en haut aux extrémités latérales, deux haches entrecroisées en dessous et deux paires de haches
entrecroisées aux extrémités latérales inférieures. Ces haches entrecroisées sont tenues par des rubans.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (peint, sur l'oeuvre), armoiries (peint, sur l'oeuvre)

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Aisne, Vervins, Hôtel de ville, 4 place du Général-de-Gaulle
Drapeau des sapeurs-pompiers de Vervins IM02002683

 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie (sur l'avers, au-dessus et en dessous du blason) : sapeurs-pompiers de la ville de
Vervins (Aisne)/Gardes Nationales/Dévoués à leur pays utiles à leurs concitoyens. Les armoiries sont celles de la couronne
de France.

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Le décor peint est partiellement effacé par endroits, quelques petits trous et manques. Le drapeau vient de faire l'objet
d'une restauration et a été placé sous une glace protectrice.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue du drapeau.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20010202142VA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hôtel de ville de Vervins (IA02000349) Hauts-de-France, Aisne, Vervins, 4 place Général-de-Gaulle
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue du drapeau.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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