
Georges Brassens

"S'il y a un homme du vingt et unième siècle, un peu plus heureux, un peu plus 
libre que nous, Brassens aura grandement contribué à en préparer la venue ." 

- Alphonse Bonnafé - 1963 -
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Discographie

1952

78t/mn -560398- (M 25 cm, Polydor) : Le gorille - Le mauvais sujet repenti.

78 t/mn -560399- (M 25 cm, Polydor) : La mauvaise réputation - Le petit cheval (poème de 
Paul Fort).

78 t/mn -560432- (M 25 cm, Polydor) : Corne d'aurochs - Hécatombe

- Mai - 78 t/mn -560436- (M 25 cm, Polydor,grand prix du disque 1954 "Académie Charles 
Cros") : Le parapluie - Le fossoyeur.

- Octobre -78 t/mn -560460- (M 25 cm, Polydor) : Le gorille - La chasse aux papillons.

1953 

- Juin - 78 t/mn -560475- (M 25 cm, Polydor) : Il n'y a pas d'amour heureux (poème de 
Louis Aragon)- La marine (poème de Paul Fort).

- Octobre - 78 t/mn -560476- (M 25 cm, Polydor) : J'ai rendez vous avec vous -Il suffit de 
passer le pont.

- Octobre - 78 t/mn -560477- (M 25 cm, Polydor) : Bancs publics - Le vent - La cane de 
jeanne.

- Octobre - 78 t/mn -560478- (M 25 cm, Polydor) : Brave Margot - Pauvre martin - Comme 
hier (poème de Paul Fort).

1954

- Octobre - 78 t/mn -560495- (M 25 cm, Polydor) : Chanson pour l'auvergnat - Les sabots 
d'Hélène.

- Novembre - 78 t/mn -560492- (M 25 cm, Polydor) : La prière (poème de Francis 
Jammes). - Gastibelza (poème de Victor Hugo).

- Novembre - 78 t/mn -560496- (M 25 cm, Polydor) : Une jolie fleur (dans une peau de 
vache) - La première fille qu'on a pris dans ses bras.

1953/1954 

33 t/mn - LP 530011- (M 25 cm, Polydor) Georges Brassens et sa guitare, série n° 1 : La 
mauvaise réputation - Le parapluie - Le petit cheval (poème de Paul Fort) - Le fossoyeur -
Le gorille - Corne d'aurochs - La chasse aux papillons - Hécatombe .

33 t/mn - LP 530024- (M 25 cm, Polydor) Georges Brassens et sa guitare, série n° 2 : Le 
vent - J'ai rendez vous avec vous - Bancs publics - Ballade des dames du temps jadis 
(poème de François Villon) - Comme hier (poème de Paul Fort) - Pauvre martin - Brave 
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margot - Il suffit de passer le pont - La cane de jeanne- La marine (poème de Paul Fort) -
Il n'y a pas d'amour heureux (poème de Louis Aragon).

33 t/mn - LP 530033 - (M 25 cm, Polydor) Georges Brassens et sa guitare, série n° 3 : Les 
sabots d'Hélène - Chanson pour l'auvergnat - La première fille - La prière (poème de 
Francis Jammes) - Gastibelza (poème de Victor Hugo) - La mauvaise herbe - Une jolie 
fleur - Je suis un voyou - Le mauvais sujet repenti - P..... de toi .

45 t/mn - EP 576004 - (M 17 cm, Polydor) Georges Brassens et sa guitare, série n° 1 : Le 
parapluie - Il n'y a pas d amour heureux - J'ai rendez vous avec vous - La chasse aux 
papillons.

45 t/mn - EP 576012 - (M 17 cm, Polydor) Georges Brassens et sa guitare, série n° 2 : La 
Marine (poème de Paul Fort) - Corne d' Aurochs - Pauvre Martin - Le vent - Hécatombe

- Décembre 1953 - 33 t/mn - N 76061 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa 
guitare, récital n° 1 : La mauvaise réputation - Le parapluie - Le petit cheval (poème de 
Paul Fort) - Le fossoyeur - Le gorille - Corne d'aurochs - La chasse aux papillons -
Hécatombe . 

- Février 1954 - 33 t/mn - N 76062 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, 
récital n° 2 : Le vent - J'ai rendez vous avec vous - Bancs publics - Ballade des dames du 
temps jadis (poème de François Villon) - Comme hier (poème de Paul Fort) - Pauvre 
martin - Brave margot - Il suffit de passer le pont - La cane de Jeanne - La marine (poème 
de Paul Fort) - Il n'y a pas d amour heureux (poème de Louis Aragon).

1955

- Mars - 33 t/mn - N 76063 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, récital 
n° 3 : Les sabots d'Hélène - Chanson pour l'auvergnat - La première fille - La prière 
(poème de Francis Jammes) - Gastibelza (poème de Victor Hugo) - La mauvaise herbe -
Une jolie fleur (dans une peau de vache) - Je suis un voyou - Le mauvais sujet repenti -
P..... de toi .

1956

- Mars - 33 t/mn - N 76064 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, récital 
n° 4 : Je me suis fait tout petit - Auprès de mon arbre - Marinette - Le Testament - Les 
Croquants - Colombine (poème de Paul Verlaine)- Le nombril des femmes d'agents - La 
Légende de la Nonne (poème de Victor Hugo).

1957

- Septembre - 33 t/mn - N 76074 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, 
récital n° 5 : Oncle Archibald - Du film Porte des Lilas :L'amandier - La marche nuptiale 
- Au bois de mon coeur - Le vin - Celui qui a mal tourné - Grand père - Les lilas - Les 
philistins (poème de Jean Richepin).

1958

- Novembre - 33 t/mn - B 76451 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, 
récital n° 6 : Le pornographe - Le vieux Léon - Comme une soeur - A l'ombre du coeur de 
ma mie - Le cocu - La ronde des jurons - La femme d'Hector - Bonhomme .
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1960

- Mars - 33 t/mn - B 76488 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, récital 
n° 7 : Les funérailles d'antan - Le mécréant - Embrasse-les tous - Le père Noël et la petite 
fille - Le bistrot - L'orage - Pénélope - Le verger du roi Louis (poème de Théodore de 
Banville).

1961

- Novembre - 33 t/mn - B 76512 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, 
récital n° 8 : Le temps ne fait rien à l'affaire - Dans l'eau de la claire fontaine - La 
traîtresse - La ballade des cimetières - La complainte des filles de joie - Tonton Nestor - Le 
temps passé - La fille à cent sous .

1962

- Décembre - 33 t/mn - B 76563 R - (M 25 cm, Philips) Georges Brassens et sa guitare, 
récital n° 9 : Les trompettes de la renommée - Jeanne - Je rejoindrai ma belle - Marquise 
(Stances de Pierre Corneille, conclusion de Tristan Bernard)- La guerre de 14-18 - Les 
amours d'antan - L'assassinat - La marguerite - Si le bon Dieu l'avait voulu (poème de 
Paul Fort).

1964

- Novembre - 33 t/mn - 77894 L - (Philips 30 cm ) : Les copains d'abord - Les 4 z'arts - Le 
petit joueur de flûteau - La tondue - Le 22 septembre - Les deux oncles - Vénus callipyge -
Le mouton de Panurge - La route aux quatre chansons - Saturne - Le grand Pan .

1966

- Octobre - 33 t/mn - 77854 L - (Philips 30 cm ) : Supplique pour être enterré à la plage de 
Sète - Le fantôme - La fessée - Le pluriel - Les quatre bacheliers - Le bulletin de santé - La 
non demande en mariage - Le grand chêne - Concurrence déloyale - L'épave - Le 
moyenâgeux .

1969

- Novembre - 33 t/mn - 849490 BY - (Philips 30 cm ) : Misogynie à part - Bécassine -
L'ancêtre - Rien à jeter - Les oiseaux de passage (poème de Jean Richepin) - La religieuse 
- Pensées des morts (poème de Alphonse de Lamartine)- La rose, la bouteille et la poignée 
de main - Sale petit bonhomme .

1972

- Octobre - 33 t/mn - 6332116 - (Philips 30 cm ) : Fernande - Stances à un cambrioleur -
La ballade des gens qui sont nés quelque part - La princesse et le croque-notes - Sauf le 
respect que je vous dois - Le blason - Mourir pour des idées - Quatre-vingt-quinze pour 
cent - Les passantes (poème d'Antoine Pol) - Le Roi - A l'ombre des maris .

1974

- Octobre - 33 t/mn - 9101005 - (M.30 cm) Georges Brassens in Great-Britain : Dans l'eau 
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de la claire fontaine - Les sabots d'Hélène - Saturne - Le vieux Léon - La chasse aux 
papillons - Bonhomme - La non demande en mariage - La mauvaise réputation - Chanson 
pour l'auvergnat - Le gorille - Les copains d'abord .

1976

33 t/mn - 9101092 -(Philips V- 30 cm ) Nouvelles chansons : Trompe la mort - Les 
ricochets - Tempête dans un bénitier - Le boulevard du temps qui passe - Le modeste - Don 
juan - Les casseuses - Cupidon s'en fout - Montélimar - Histoire de faussaire - La messe 
au pendu - Lèche-cocu - Les Patriotes - Mélanie .

1976 

33 t/mn - 910187 -(M.30 cm, Philips )(2). 20 ans d'émission à Europe n° 1 avec Georges 
Brassens.
Jacques Brel parle de.....Georges Brassens :
La chanson tendre - Le vieux château - Le petit chemin - Le général dort debout - Sous le 
kiosque à musique - Vous oubliez votre cheval - En quittant une ville j'entends - Le soleil et 
la lune - Terre - Le grand café - Il pleut dans ma chambre - J'ai ta main - La route 
enchantée - Boum - J'ai connu de vous - Pigeon vole - Sur le Yang-Tsé-Kiang - Je suis 
swing - Et l'amitié....et Dieu....et les autres....et avant...et Mimile - Il pleurait - Quand un 
vicomte - Et la femme - Sur deux notes - Tchi-Tchi - Tching-Tchang - La dernière bergère 
- Je tire ma révérence - La charmante petite flûte.

1979

33 t/mn - 6679023 -(M.30 cm, stéréo, album 2 disques). Georges Brassens et Moustache 
jouent en jazz avec Les Petits Français + Joe Newman + Eddie Davis + Harry Edison + 
Cat Anderson + Dorothy Donegan :
Elégie à un rat de cave - Au bois de mon coeur - P..... de toi - La femme d'Hector - La 
marche nuptiale - Le temps ne fait rien à l'affaire - Le temps passé - Chanson pour 
l'auvergnat - La chasse aux papillons - Le pornographe - La prière - Les copains d'abord -
Histoire de faussaire - Embrasse-les tous - Maman....Papa - La non demande en mariage -
Je me suis fait tout petit - J ai rendez vous avec vous - Bonhomme - Le vent - La ballade 
des cimetières - La ronde des jurons - Cupidon s'en fout.

1982

Enregistrements réalisés par Radio Monte-Carlo, pour l'oeuvre du "Comité Perce-Neige" 
de Lino Ventura. Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse :
Avoir un bon copain - On n'a pas besoin de la lune - Le bateau de pêche - Le petit chemin -
Pour me rendre à mon bureau - A Paris dans chaque faubourg - J'ai connu de vous - Le 
refrain des chevaux de bois - Le général dort debout - L'enterrement de Verlaine - Sur 
mon phono - Le bleu des bleuets - Sous le kiosque à musique - Puisque vous partez en 
voyage - Y'a toujours un passage à niveau - Il existe encore des bergères - A La Varenne -
La romance de la pluie - Une partie de pétanque - Boum - Terre - Les prénoms effacés -
Quand un vicomte - Le vieux château - Le fiacre - Le chemin de ma belle - L'amour est 
passé près de vous.

33 t/mn - 6622040 -(Philips, 2 disques) Brassens, les dernières chansons inédites par Jean 
Bertola (Grand Prix International du disque - Académie Charles Cros ):
Quand les cons sont braves - Méchante avec de jolies seins - Dieu s'il existe - Le vieux 
Normand - Le passéiste - Ceux qui ne pensent pas comme nous - La visite - La 
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nymphomane - Clairette et la fourmi - Entre la rue Didot et la rue de Vanves -
L'andropause - Entre l'Espagne et l'Italie - La maîtresse d'école - Le sceptique - Retouches 
à un roman de quatre sous - Le pêcheur.

1984 

(Philips 822257) Brassens chante Bruant, Musset, Nadaud, Norge : 
Belleville-Ménilmontant - Places de Paris(1) - A la place Maubert - A la Goutte d'Or -
Maman....Papa - Elégie à un rat de cave - Carcassonne - Le roi boiteux - Jehan l'advenu -
Ballade à la lune - A mon frère revenant d'Italie - Heureux qui comme Ulysse.

Réédité sur CD Philips 548 389-2 en 2001.

(1) : la chanson Place de Paris attribuée à Bruant est en fait une chanson de Lucien Boyer 
et s’intitule « La ballade des places de Paris ».

1984 

(Philips 824825) Le patrimoine de G. Brassens par Jean Bertola:
L'antéchrist - Si seulement elle était jolie - Le revenant - Tant qu'il y a des Pyrénées -
Chansonnette à celle qui reste pucelle - La légion d'honneur - S'faire enculer - Honte à qui 
peut chanter - Le progrès - L'orphelin - Les châteaux de sable - Jeanne Martin.

divers

(Philips CD 534149-2 PY 900) TNP 1966 - enregistrement public - :
Le pluriel - La non demande en mariage - La fessée - Le 22 septembre - Les 4 z'arts - Le 
grand chêne - L'épave - Les sabots d'Hélène - Les quatre bacheliers - Saturne - Le bulletin 
de santé - Supplique pour être enterré à la plage de Sète - Jeanne - Concurrence déloyale -
Dans l'eau de la claire fontaine - Le moyenâgeux - Le fantôme - Auprès de mon arbre -
Corne d'aurochs - La mauvaise réputation .

(Philips Réalités CD 538862-2 UN 873.1999 Mercury France) Georges BRASSENS qui 
êtes-vous? entretien avec Luc BERIMONT (1961) : La marine - Hécatombe - La mauvaise 
réputation - Il suffit de passer le pont - La cane de Jeanne - Comme hier. 

(Philips CD 586334-2) BOBINO 1964 - enregistrement public - :
La route aux quatre chansons - Vénus Callipyge - Les amours d'antan - La tondue - Les 
copains d'abord - La guerre de 14-18 - Le grand Pan - Les moutons de Panurge - La petite 
marguerite - Les quat'z'arts - Saturne - Les deux oncles - Jeanne - La complainte des filles 
de joie - Bonhomme - Les trompettes de la renommée - Le vingt-deux septembre - Les 
funérailles d'antan - La marche nuptiale - La mauvaise réputation .

(Philips CD 586356-2)Brassens inédits : archives 53 -80 : 
Enregistrement en public à "La villa d'Este", le 21 décembre 1953 : - La mauvaise 
réputation - Le mauvais sujet repenti - Le parapluie - Hécatombe - La chasse aux papillons 
- Le gorille - Les amoureux des bancs publics - P... de toi - Brave Margot -
Enregistré en décembre 62 pour l'émission "cadeaux insolites" de Claude Dufresnes : 
- Je suis swing ( paroles et musique : A. Hornez et Johnny Hess)-
Enregistré pour l"émission "La la la" (2éme chaîne) de Janine Guyon diffusée le 26 
février 1966 : - Le grand café (paroles et musique Charles Trenet) - en duo avec Charles 
Trenet : - Tout est au Duc (paroles et musique Charles Trenet, Fred Adison)- Le petit 
oiseau (paroles et musique Charles Trenet)- - Vous êtes jolie (paroles et musique Charles 
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Retour au menu

Bibliographie 

Trenet)-
Enregistré en 1970 : - Jean rentre au village (paroles et musique Georges Brassens)-
Séance de travail,rue Santos Dumont,chez Georges Brassens en 1972 : - Les passantes 1er 
version (poème d'André Pol, musique Georges Brassens)- Les passantes 2éme version -
Extrait de l'émission "Le cabaret de l'histoire" (1ere chaîne) de Guy Breton : - Tu t'en iras 
les pieds devant (paroles et musique Maurice Boukay) -
Extrait des séances d'enregistrement de l'album "Brassens chante les chansons de sa 
jeunesse" 1980 : - En quittant la ville, j'entends (paroles et musique Charles Trenet)-
Adieu Venise provencale (paroles Henri Allibert et René Sarvill - musique Vincent Scotto)-
Ca s'est passé un dimanche (paroles Jean Boyer - musique Georges Van Parys)- Mimile
(paroles Jean Boyer - musique Georges Van Parys)-
Maquette réalisée en 1976,rue Santos Dumont chez Georges Brassens : - Altesse (texte de 
Victor Hugo - musique Georges Brassens ) -

� 1942 : Des coups d'épées dans l'eau , poèmes. 
� 1942 : A la venvole , poèmes , Editions Albert Messein. 
� 1947 : La lune écoute aux portes , Editions d'emprunt 

Gallimard- NRF. 
� 1953 : La Tour des miracles , roman, Editions jeunes 

auteurs réunis. 
� 1954 : La mauvaise réputation , poèmes et chansons, 

Editions Denoel. 
� 1973 : Poèmes et chansons, Editions musicales .
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Retour au menu principal

Chronologie 

1921

22/10 naissance à SETE (HERAULT)- FRANCE au 54 
rue de l'Hospice (aujourd'hui rue Henri BARBUSSE) 

1928

entrée au collège de SETE à la grande école 

1931

visite en famille de l'exposition coloniale à PARIS 

1933

début des études secondaires - communion solennelle 

1937

visite en famille de l'exposition universelle à PARIS 

1939
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compromis pour complicité dans une affaire de vol de bijoux. Procès à Montpellier, 
condamnation à un an avec sursis .Abandon des études secondaires. Travail avec son père 
(maçon).Apprenti ramoneur. 

1940

- Février: séjour à Paris chez sa tante Antoinette au 173 rue d'Alésia(Paris 14).Travaille aux 
Batignolles dans la machine outil. Travaille chez Renault. 

- Juin : retour à SETE après l'entrée des troupes allemandes dans Paris. 

- Automne : retour à Paris, se forme en autodidacte à la poésie. 

1942

publication de "A LA VENVOLE". 

1943

8 Mars départ pour le STO en Allemagne à BASDORF 

1944

8 Mars retour à PARIS en permission pour 13 jours,reste à PARIS et s'installe le 21 Mars 
chez Jeanne et Marcel PLANCHE au 9 de l'impasse FLORIMONT (Paris 14) 

1945

Décembre achat d'une guitare 

1946

écrit plusieurs articles dans le journal anarchiste "le libertaire" sous le pseudonyme de "jo la 
cédille" 

1947

parution de "la lune écoute aux portes" avec le label usurpé de la maison Gallimard. 

- rencontre Joha HEYMAN (Puppchen) 

1948

- fréquente la bibliothèque du 14éme arrondissement de PARIS 

- entreprend la rédaction d'une anthologie regroupant ses découvertes littéraires et poétiques 

- commence "les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau" 

1949

- termine "les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau" 
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1951

-rencontre Jacques GRELLO qui lui prête une guitare .Essaye de placer ses chansons dans 
des cabarets (ex:Le Lapin Agile), mais sans succès. 

1952

- le 24/01, poussé par ses amis André Thérond et Victor Laville, Georges Brassens 
auditionne chez Patachou sur la butte Montmartre (13 et 15 rue du Mont Cenis - Vieux à 
Montmartre).Brassens chante une trentaine de chansons de 2H à 4H du matin devant 
Patachou et ses amis, les musiciens de l'orchestre Léo Clarens et le personnel du restaurant 
enthousiasmés .Le bassiste Pierre Nicolas se joint à lui pour l'accompagner à la basse. 

- Février : accompagne la tournée de PATACHOU en Suisse et en Belgique 

- 06/03 : est présenté au public chez PATACHOU au cabaret de la Butte. 

- Jacques Canetti l'engage pour chanter au théâtre des Trois Baudets. 

- chante chez PATACHOU et "aux trois baudets" 

- 19/03 : première séance d'enregistrement "le gorille - la mauvaise réputation" 

- 06/04 premier passage dans une émission télévisée : "Grand Orchestre " d'Henri Spade en 
public à l'Alhambra où il interprète "la mauvaise réputation" .

- 20/04 : admis à la SACEM avec le parrainage de Marc Lanjean et de Bruno Coquatrix.

- Patachou le présente à Jacques Canetti ,impresario , directeur artistique et fondateur du 
théâtre des Trois Baudets.

- juin : sortie du premier disque 78 T Polydor – 560398 – ( Le gorille – Le mauvais sujet 
repenti ).

- première tournée en compagnie de Patachou et des Frères Jacques du 28 juillet au 30 août.

1953

- chante dans divers cabarets parisiens : le vieux 
colombier, les Trois Baudets , la Villa d'Este .

- 29/04 : article de René FALLET dans le Canard 
enchaîné 

- parution du roman « La Tour des miracles ».

- tournée en France et en Belgique du 10 juillet au 30 
août.
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- 16 au 29 octobre : premier passage à BOBINO. 

- décembre : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 
76061 R ( La mauvaise réputation ………).

- rencontre Paul Fort "prince des poètes" 

1954

- 23/02 au 04/03 : tournée en France et en Suisse. 

- février : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76062 R (Le vent ………).

- 23/09 au 12/10 : passage à l'Olympia 

- 26/11 au 18/12 : passage à BOBINO 

- grand prix du disque de l'académie Charles CROS pour le 25 cm Polydor -560436 – ( Le
parapluie – Le fossoyeur ). 

1955

- 01 au 08 Février : tournée en Afrique du Nord 

- 12 au 24 Février : passage à « L’ancienne Belgique » à Bruxelles.

-- mars : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76063 R (Les sabots d’Hélène ………).

- Tournées en France : du 17 au 30 janvier, du 23 mars au 17 avril, du 25 juillet au 27 août, 
du 07 novembre au 30 décembre.

- 06/10 au 27/10 : passage à l'Olympia 

- Brassens achète la maison de Jeanne, impasse Florimont, puis la maison contiguë.

- création de la station de radio Europe 1 qui programme les chansons censurées (Le Gorille 
et autres).

1956

- 27/01 au 15/02 : passage à BOBINO 

- mars : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76464 R ( Je me suis fait tout petit ………).

- tournée en France, Belgique et Hollande du 03 mars au 02 mai.

- tournée en France du 24 juillet au 26 août.

- du 03/12 à fin Mars 1957 : tournage du film "Porte des Lilas" de René Clair avec Pierre 
Brasseur. Il compose la musique et les chansons du film.

1957
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- 05/05 au 26/05 : passage à l'Olympia avec en première partie : Les Quatre Whirlinds, 
Ginette Garcin, les 3 Bragazzi, Elsa et Waldo, Les Quatre Barbus, Marcel Amont.

- sortie du film « Porte des Lilas ».

- 04/10 au 28/10 : passage à l'Alhambra avec les Trois Ménestrels.

- Novembre : le 03 au Palais des Beaux Arts à Bruxelles , du 06 au 12 à Marseille (avec 
Jean Bertola et Marcel Amont).

-- septembre : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76074 R (Oncle Archibald ………).

- 29/11 au 18/12 : passage à BOBINO avec Jean Pierre Doris et les Quatre Barbus.

- acquisition d'une propriété à Crespières (Yvelines) 

- Brassens souffre de coliques néphrétiques.

1958

- tournée en France et en Suisse du 25 février au 27 mars .

- spectacle à Rome du 29 au 30 mars .

- spectacle à Bruxelles du 04 au 09 avril 

- 23/10 au 17/11 : passage à l'Olympia avec Pia Colombo, Michèle Arnaud, Jean Marie 
Proslier, Jean Bertola , Los Gatos…

-- novembre : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76451 R (Le vieux Léon ………).

- tournée en France du 02 au 16 décembre .

1959

- tournée en Belgique du 17 au 23 janvier .

- 05/02 au 23/02 : passage à BOBINO avec Les Cinq Pères, Nita Raya, Simone Langlois..

- tournée en France et en Afrique du Nord du 02 mars au 10 avril .

1960

- 21/01 au 15/02 : passage à l'Olympia 

- tournée en France du 27 février au 07 avril .

- mars : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76488 R (Les funérailles d’antan ………).

- sortie du disque d’entretiens avec Luc Bérimont : « Georges Brassens, qui êtes-vous ? » -
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30 cm Philips Réalités - V33.

- 14/04 au 25/04 : passage à BOBINO avec Georges Viennet et Pia Colombo.

- 20/04 décès de Paul Fort le « prince des poètes » à l’âge de 88 ans .

- tournée en France et en Belgique du 28 juillet au 26 août.

- Bruxelles du 21 septembre au 02 octobre.

1961

- 04 mai : émission télévisée publique Discoparade depuis l’Alhambra.

- tournée en France du 02 au 29 août .

- tournée au Québec du 23 septembre au 15 octobre .

- 03/11 au 03/12 : passage à l'Olympia avec Claude Cérat, Les Double Six, Lucette Raillat et 
les Solistes ( dont Eric Zimmermann ) .

- entretien radio avec Luc Bérimont. 

- novembre : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76512 R (Le temps ne fait rien à 
l’affaire……).

- tournée en France du 14 au 23 décembre .

1962

- 11/01 au 24/01 : passage à BOBINO 

- tournée en France du 26 février au 02 avril .

- le 15 mai : spectacle « hommage à Paul Fort » au théâtre Hébertot .

- 05/12 au 25/12 : passage à l'Olympia avec Roger Riffard et Nana Mouskouri .

- 07 décembre : participe à l’émission télévisée « cinq colonnes à la une ».

- décembre : sortie du disque Philips 25 cm – 33t – B 76563 R ( Les trompettes de la 
renommée ………).

- Marseille du 29 décembre au 01 janvier .

- 31/12 décès de sa mère Elvira. 

1963

- le 16 janvier : opération du rein gauche par le professeur 
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Couvelaire à la clinique Jouvenet .

- 12/09 au 07/10 : passage à BOBINO avec Jacqueline Dulac ,
Jacques Bodoin , et le duo Richard et Lanoux . 

- tournée en France , Belgique et Suisse du 14 octobre au 07 
décembre .

- L’académie Charles Cros lui décerne le grand prix du disque .

- La SACEM lui décerne le prix Vincent Scotto .

- parution de "Georges Brassens, poète d'aujourd'hui" par 
Alphonse Bonnafé aux éditions Pierre Seghers. 

1964

- tournée en France du 13 février au 17 mars .

- novembre : sortie du disque Philips 30 cm – 33t – 77894 L (Les copains d’abord…….).

- 21/10 au 31/12 : passage à BOBINO avec en alternance Barbara , Serge Lama , Michèle 
Arnaud , Brigitte Fontaine , Jean Harold et Boby Lapointe .

1965

- 01/01 au 10/01 : passage à BOBINO 

- Bruxelles le 30 janvier

- Lyon du 19 au 21 mars .

- décès de son père Louis le 28 mars .

- 07/12 : passage à l'Olympia pour un gala au profit de Serge Lama , victime d’un grave 
accident de la route. 

- 12/10 : tour de chant à l'ABC avec Charles Trenet. 

1966

- le 26 mai : Jeanne se remarie à 75 ans. 

- Brassens quitte l'impasse Florimont et déménage pour l'immeuble Méridien, 7/9 rue Emile 
Dubois (Paris XIV) .

- octobre : sortie du disque Philips 30 cm – 33t – 77854 L (La supplique ………….).

- 16/09 au 23/10 : 32 représentations au TNP avec Juliette Gréco en première partie. 

- tournée en France du 04 au 19 décembre .
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1967

- 10/01 au 13/02 : passage à BOBINO avec Colette Chevrot et Georgette Lemaire .

- le 16 février : gala anarchiste à la Mutualité .

- le 21 février : gala à l’Alliance française avec Luc Bérimont et Jacques Douai .

- du 10 au 22 mars : Srasbourg , Nancy , Genéve , Lausanne , Bruxelles .

- tournée des théâtres de la région parisienne du 07 avril au 04 mai .

- le 07 mai ; forte crise de coliques néphrétiques, Jacques Brel le transporte en clinique 
d'urgence. Nouvelle opération du rein par le professeur Couvelaire le 12 mai .

- grand prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre. 

- tournée en région parisienne du 03 novembre au 04 décembre .

- le 06 décembre : gala au profit de « Perce-Neige » au Palais de Chaillot .

1968

- 24/10 décès de Jeanne. 

- achète une maison au 42 de la rue Santos Dumont (Paris XV) et y aménage. 

1969

- le 08 janvier : François – René Cristiani réunit Brel , Brassens et Ferré pour une interview 
publiée en intégral par la revue Rock et Folk en février .

- le 16 janvier : Europe 1 diffuse l’interview de Brassens par Michel Lancelot dans 
l’émission Campus .

- novembre : sortie du disque Philips 30 cm – 33t – 849490 BY (Misogynie à part…..)

- 14/10 au 04/01/70 : passage à BOBINO avec en alternance Frida Boccara, Claude Luter , 
Les Enfants Terribles , Henri Gougaud , Monique Morelli , Robert Rocca , Bernard Dimey et 
Daniel Laloux .

1970

- acquisition d'une maison à Lézardrieux (Kerflandry) en Bretagne. 

- du 14janvier au 23 mars tournée en France , Belgique (Bruxelles le 11février) et Suisse 
(Lausanne du 01 au 03 mars ) avec Raymond Devos en première partie .

- du 03 au 12 avril : 10 représentations à l’Ancienne Belgique à Bruxelles avec Paul louka.
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- du 17 au 19 avril : passage à la Mutualité 

- du 05 mai au 02 juin tournée des Tréteaux de France avec en première partie « un 
caprice » de Musset.

- interprète la chanson du film d'Henri Colpi " Heureux qui comme Ulysse" (paroles d'Henri 
COLPI - musique de Georges Delerue). 

- le 02 et 03 novembre : enregistrement de l’émission « Bienvenue » de Guy Béart qui sera 
diffusée en 1972 en deux parties.

1971

- entretien radio avec Jacques Chancel (Radioscopie le 30/11 - France Inter) 

- écrit la musique du film "le drapeau noir flotte sur la marmite" de Michel Audiard adapté 
du livre de René Fallet "il était un petit navire" 

1972

- 19/01 émission TV récital en direct de Bobino (François Chatel - 1ère chaîne) 

- enregistre un disque "hommage à Paul Fort" . Philips 30 cm 6311100.

- sortie du coffret « Poèmes et chansons » (11 disques et un volume) par Philips pour fêter 
les 20 ans de carrière de Brassens.

- octobre : sortie du disque Philips 30 cm 849490 BY. (Fernande………).

- le 30 octobre : participe au gala contre la peine de mort au Palais des sports de Paris avec 
Léo Ferré, Johnny Hallyday, Nicoletta, Serge Réggiani, Nanette Workman, Jean Claude 
Vannier et son orchestre .

- 10/10 au 07/01/73 : passage à BOBINO avec en alternance Philippe Chatel, Maxime Le 
Forestier, Pierre Louki, Paul Louka, Luce Klein, Marie Thérèse Orain, Henri Tachan.

1973

- du 14 janvier au 02 juin : dernière tournée en France, Belgique 
et Suisse.

- 28/10 : débat et tour de chant à l'université de Cardiff (Pays de 
Galles) 

1974

- le 06 mars : émission TV "le grand échiquier" spécial
Brassens (Jacques Chancel) 

- sortie du disque « Georges Brassens in great Britain » -
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Philips 9101 005.

1975

- le Grand Prix de la ville de Paris lui est décerné.

- 14/03 invité à l'émission TV "Apostrophes" (Bernard Pivot - antenne 2) 

1976

- sortie du disque « 20 ans d’émission avec Georges Brassens à Europe 1 » Philips 33t/mn
6679023 – 30 cm ,album 2 disques.

- octobre : sortie du disque Philips 30 cm – 33t 9101092 Nouvelles Chansons ( Trompe la 
mort ………….).

- 19/10 au 27 mars 1977 : passage à BOBINO avec en alternance Jeff, Nina Corot, Jacques 
Yvart, Paul Louka, Claus Beckers, Patrick Siniavine, Georges Dreux, Jean Michel Caradec, 
Jacqueline Huet, Les Castors, Joël Favreau, Colette Renard , Sylvie Joly, Myria et Milko, 
Les Nicolinis, Marie Thérèse Orain, Pierre Louki, Michel Mella, Les Walgardis, Jean 
Sommer, Pierre Dudan, Gilles et Blaise, Ric Benny, Thierry Beauf et Mireille.

1977

- 01/01 au 27/03 : suite du passage à BOBINO 

- dans un sondage paru dans l'Express Brassens est perçu comme le plus heureux des 
Français (64,7%). 

1978

- 09 octobre : décès de Jacques Brel. BRASSENS lui rend 
hommage au journal TV. 

1979

- enregistrement de "Giants of Jazz play Brassens" avec 
Moustache. 

1980

- enregistrement de "Georges Brassens chante les chansons de sa 
jeunesse" pour l'oeuvre du comité Perce-Neige de Lino Ventura. 

1981

- en mai : dernière émission télévisée « escale en 
Languedoc » (d’Evelyne Pagés).

- 29octobre à 23 h 14 décès de Georges Brassens à St Gêly du 
Fesc (Hérault). 
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« Etre indépendant comme un anarchiste et bon comme un saint. » 

Jules Renard – Le journal 1902 -

Références 

1999

- 19/12 décès de Joha HEYMAN (Puppchen). Elle repose à Séte, à 
côté de Georges, au cimetière "des pauvres". 

" Les amis de GEORGES " bulletin édité par "Le mot de passe" 
13, avenue Pierre Brossolette
94400 VITRY /SEINE -
abonnement 170 F / an. 

" BRASSENS" par Jean-Paul SERMONTE 
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- éditions du ROCHER - 1990 -

" Georges BRASSENS Auprès de son arbre" par André TILLIEU
- JUILLARD 1983 -

" Georges BRASSENS ... chez Jeanne 1944-1952 " par Josée STROOBANTS et Eric 
ZIMMERMANN
- Editions Didier CARPENTIER 1996 -

" BRASSENS" par Nicole LIGNEY et Cécile ABDESSELAM
- BREA Editions 1982 -

" Georges BRASSENS la marguerite et le chrysanthème " par Pierre BERRUER 
- Presses de la cité 1981 -

" BRASSENS ou la chanson d'abord " par Jacques VASSAL
- ALBIN MICHEL 1991 -

" BRASSENS" par Emile MIRAMONT dit "Corne d'Aurochs"
- l'Archipel 1993 -

"C'était quand hier ?" par André VERS
- Régine Deforges éditeur 1990 -

" BRASSENS le petit père " par Pol VANDROMME 
- le petit Vermillon édition de la Table ronde 1996 -

" Georges BRASSENS ou la parole distanciée " par Fabrice VENTURINI 
- Librairie NIZET 1996 -

" Je me souviens de Georges..." Photographies et souvenirs de Pierre CORDIER 
- Editions ARTHEMUS 1998 -

" Mon équipée avec Georges Brassens 1952 - 1959" par Roger COMTE
- L'Atelier 1999 -

" Avec Brassens" par Pierre LOUKI 
- Christian Pirot Editeur 1999 -

" Georges Brassens sur les pas de François Villon" par François-victor RUDENT 
- Editions ARTHEMUS 1999 -

" Brassens " par Florence TREDEZ 
- Edition Librio musique 1999 -

" Georges Brassens. Entretiens et souvenirs intimes " par Eric BATTISTA 
- Edition EQUINOXE 1999 -

" Georges Brassens". par Jacques Plessis 
- Les Lumières du Music Hall - Edition VADE RETRO 2000 -

" Brassens poète érudit" par Bertrand REDONNET 
- Editions ARTHEMUS 2001 
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Liens d'amitié 

Les amis de Georges

Site sur des célébrités

Brassens Info

Fan club américain

Brassens 20 ans déjà

La librairie Charade

" Bonjour Brassens " par Raymond PRUNIER 
- Editions du Félin 2001 

" Brassens au bois de son cœur – 30 ans de chansons " par Jean-Paul SERMONTE
- Editions Didier Carpentier 2001 

‘’Brassens . Lettre à Toussenot 1946-1950’’ Recueil composé par Janine Marc-Pezet –
Editions Textuel – 2001 .

‘Georges Brassens’’ par René Fallet – Editions Denoël ( première édition 1967) – Octobre 
2001 .

« Brassens délit d’amitié » par Louis Nucéra – Editions l’Archipel – Octobre 2001.

« Brassens le mécréant de Dieu» par Jean Claude Lamy – Editions Albin Michel -
Octobre 2004.
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Brassens MIDI

Le site de Gérald Bloncourt

Auprés de son arbre

"Trouve la paix. Redécouvre les voluptés perdues. Deviens l'artisan de ton âme, le 
musicien de ton silence, l'écrivain de ton génie." 

- Georges Brassens - 1948 - Lettre à Roger Toussenot -
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