
Chers Anciens, 
Chacun d'entre vous se souvient du fort de Villeneuve-Saint-Georges et 
de la cour de l'État-Major où était dressé "FLAMMA". 
Mais connaissez-vous cette sculpture et à quelle époque était-elle 
dressée ??? 
Voici son histoire ! 
(Cet article provient du dernier numéro d'ALLO 18 de janvier-février 
2023.) 

Le 4 avril 1971, le jeune Bernard JOBIN arrive pour son incorporation à 
Villeneuve-Saint-Georges en provenance d'Arc-et Senans (25).  
Il marche dans les pas de 
son père, sapeur-pompier 
de Paris de 1932 à 1933 
puis de 1938 à 1942. 
Ce jeune appelé sort de 
ses études des Beaux-Arts 
avec un diplôme national 
de sculpture qu'il va vite 
mettre en valeur dès le 
début de ses classes. 
Entre deux séries de 
tractions et une 
présentation en haut de la 
grande échelle, il va 
concevoir son œuvre. La 
décision est prise. La 
statue ornera la cour 
d'honneur au beau milieu 
d'un impeccable carré de 
pelouse. Choix des 
matériaux, façonnage, 
mise en place, pour 
Bernard JOBIN, la 
fabrication de la statue 
"Les flammes" va combler 
une bonne partie de son 
temps d'appelé à la CHR 
de l'époque. 
Le 10 mars 1972, trois 
semaines avant sa 
libération, l'auteur assiste 
avec une très grande fierté 
à l'inauguration de "Les 
flammes" par Monsieur Joseph COMOTI, Secrétaire d'État à la jeunesse, 



aux sports et aux 
loisirs. Il n'en faudra 
pas plus pour que la 
statue devienne le 
symbole du 
groupement 
d'instruction et fasse 
son apparition sur 
l'insigne du GFIS 
conçu par le Major 
(E.R) BELBEZIER. 
50 ans plus tard… la 
sculpture en cuivre 
martelée et soudée, 
haute de 5 mètres et 
large de 3.5 mètres, va 
prendre sa place dans 
la cour d'honneur du 
nouveau site de LIME 
(Nouvelle école de la 
BSPP située sur le 
territoire de Limeil-
Brévannes et 
Valenton). 
Ainsi, pour toujours, 
tous les sapeurs-
pompiers de Paris 
garderont les "Les 
flammes" à l'esprit ! 


