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Le groupe Archibald 
Trio, trois amoureux de 
Georges BRASSENS, a déci-
dé de rendre hommage à ce 
célèbre chanteur en repre-
nant ses chansons avec des 
images et de la musique. Il 
y a un guitariste, un contre-
bassiste et une accordéoniste.
Nous allons nous trouver ra-
pidement plongés dans l'uni-
vers de BRASSENS en 

faisant un voyage à travers 
le temps.

Ce moment exceptionnel 
nous permet aussi de pren-
dre contact avec la vie de 
l'artiste.

Le spectacle

Ce soir, samedi 23 No-
vembre, au Cratère, à 20 
heures 45, pendant 2 

heures, nous allons 
retrouver de la poé-
sie et de l'humour. 
Des images, photos 
commentaires et 
planches de BD vont 
nous être projetés 
sur l'écran. Le défile-
ment des paroles 
nous permet aussi de 
pouvoir chanter ou 
fredonner les paroles.

Yohan ROBINET
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TOP » qui étaient décédés 
peu de temps auparavant) .

Les élections furent faites 
par tous les adultes du coll-
ège, les élèves de 3ème et les 
parents d'élèves uniquement. 

Certains élèves « enfan-
tins » en se croyant drôles, 
firent la mauvaise blague de 
marquer Jacques MESRINES 
sur leur bulletin de vote et 
cette plaisanterie fut telle-
ment choquante, que l'on en 
parla dans la France entière, à 
tel point que Jean DUTOURD, 
l'écrivain, en fit un éditorial 
sur la jeunesse tant il était 
marqué par l'idiotie des col-
légiens.

Noé DE PAEPE

Qui, comment, pourquoi Georges BRASSENS ? 

Pendant l'année scolaire 
1980-1981 il fallait élire un 
nom au nouveau bâtiment.
(Ce vote eut lieu dans les 
préfabriqués qui servaient à 
faire les cours en attendant la 
fin de la construction du 
collège). Ensuite, en 1982 le 
collège était terminé et les élè-
ves y avaient donc cours. Pour 
le nom du bâtiment, il y eut 
3 propositions, qui furent :

Le collège Jacques BREL
Le collège Georges BRASSENS
ou Le collège des 3 forêts 

(Le nom des 3 forêts a été 
proposé car la ville de Saint 
Arnoult était collée à la forêt 
de Dourdan, à celle de la 
commune de Rochefort et 
enfin à la forêt domaniale de 
Rambouillet, celui de BREL et 
de BRASSENS furent proposés 
car c'étaient 2 chanteurs « au 



La  vie mouvementée de Georges BRASSENS
Georges BRASSENS est né le 22 octobre, sous le nom 

de Georges-Charles BRASSENS au 54 rue de l'Hospice, dans 
un quartier populaire de Sète en 1921. Son père Louis 
Brassens, était maçon. De son premier mariage, sa mère, 
Elvira Dagrosa, a une fille, Simone, née en 1912.  Elle adore 
chanter les succès de l'époque qu'elle apprend par cœur et 
c'est ce qui a sans doute donné à Georges BRASSENS l'idée 
de chanter.

Brassens entre au collège, où, sauf en gymnastique et 
en français, il se montre un élève médiocre : «J’ai eu une 
enfance heureuse, mais gâchée par l’école.» En classe de 
troisième, il a pour professeur de français Alphonse Bonnafé, 
qui lui fait découvrir l’univers des lettres, la poésie et 
exercera sur lui une influence décisive. 

Un incident précipite sa « montée » à Paris dont 
Georges rêve depuis quelque temps : mêlé à une affaire de 

vol de bijoux sans gravité, il a été condamné à un an de prison, ce qui lui vaut d’être 
renvoyé du collège. Brassens rallie la capitale, où il loge chez sa tante Antoinette qui tient 
une pension. Bientôt contraint au chômage par 
une bombe tombée sur les usines Renault où il 
exerce le métier de manœuvre, il apprend le piano 
sur l’instrument de sa tante et passe de longues 
heures à la bibliothèque. Brassens publie pour la 
première fois, à compte d'auteur, un recueil de 
poèmes assez satirique intitulé À la venvole. 
Requis par le service du travail obligatoire 
(S.T.O), il est envoyé en Allemagne à Basdorf, où 
il se retrouve à l’usine BMW. Durant cette 
période, il écrit plusieurs chansons qui seront 
fameuses dix ans plus tard (Papa maman, pauvre 
Martin, Bonhomme, la chasse aux papillons). 
Brassens profite d'une permission pour quitter 
définitivement l'Allemagne. 

. Devenu déserteur, il se cache au 9 impasse 
Florimont, chez Jeanne Le Bonniec et son mari, « l'Auvergnat » Marcel Planche. Il restera 
terré dans sa chambre jusqu’à la Libération de Paris. Il tombe amoureux de Joha Heymann, 
une Estonienne juive de dix ans son aînée : «Püppchen» restera la discrète, fidèle et bien-
aimée compagne de sa vie.

Brassens décroche une audition chez Patachou, dans son cabaret montmartrois. La 
chanteuse et le public sont immédiatement subjugués. La chanson Le gorille est diffusée sur 
Europe 1, seule station à avoir accepté de passer le titre Il triomphe à l'Olympia, à 
l’Alhambra et à Bobino et fait une tournée à l’étranger (Suisse, Belgique, Italie, Afrique du 
Nord). Il achète une maison à Crespières, dans les Yvelines, où il s’adonne à sa passion, la 
photographie. Georges ne s'y plaisant pas y séjournera peu et sera cambriolé plusieurs fois.

Sa mère meurt le 31 décembre 1962 et son père en 1965. Nouvelle – et dernière – 
tournée en France et en Belgique. Le 29 octobre 1981, à Saint-Gély-du-Fesc, Brassens 
meurt d'un cancer. Il est enterré au cimetière Le Py, le cimetière des pauvres... 

 Laurine SOULARUE et Andréa MORGADO



interprétation ».
En 63, Brassens lui propose la 

première partie de son spectacle à 
Bobino.
De son côté, Maxime Le Forestier 
chante un album-hommage en 1979 
dans lequel il reprend des titres de 
l'artiste. Puis de nombreux autres 
album consacrés à Brassens lui 
succèderont : Petits bonheurs 
posthumes (12 nouvelles de 
Brassens) • Le Cahier récré (17 
chansons de Brassens à l'usage des 
garnements) • Le Cahier (40 

chansons de 
Brassens en 
public) • Le 
Cahier (84 
chansons de 
Brassens en 
public) • Le Fo-
restier chante 
Brassens 
(intégrale) • 
Le Forestier 
chante Brassens 
(2ème Cahier)

Anaïs Vieira et 
Andrea Morgado

On considère aujourd'hui 
Georges Brassens comme 
l'un des plus célèbres 
chanteurs populaires fran-
çais. Déjà de son vivant, de 
nombreux artistes ont inter-
prété ses textes et depuis 
sa mort en 1981, il 
continue d'exister à travers 
de multiples reprises. 

Accompagné de sa 
guitare, il a inspiré plusieurs 
artistes. Certains ont modernisé ses 
chansons ou les ont laissées telles 
quelles.  Dans les écoles et les col-
lèges sont chantées plusieurs de ses 
chansons.

En pensant aux artistes qui 
ont chanté Brassens, on peut 
évoquer Barbara et Maxime le Fores-
tier. 

En effet, dés 1960, Barbara 
chante Brassens et reçoit le grand prix 
du disque de l’Académie Charles-Cros, 
dans la catégorie de la « Meilleure 
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moustache 38,4%

guitare 38,4%

musique 23,2%

Les copains d'abord 15,3%

Les amoureux des bancs 
publics

23,2%

J'ai rendez-vous avec vous 30,7%

Chanson pour l'Auvergnat 23,2%

Les trompettes de la 
renommée

7,6%

Si je vous dis Georges BRASSENS...

Pour ce numéro spécial du MAG DES COLLÉGIENS, je suis parti en reportage 
à Ablis et à ST-Arnoult en Yvelines pour faire un sondage. En voici les 
résultats :

Si je vous dis Georges BRASSENS, vous dites,en un mot ? 

Quelle chanson vous vient à l'esprit ?

À quel personnage l'associez-vous ?

Léo Ferré 23,2%

Jacques Brel 30,7%

Patachou (Henriette Ragon) 46,1%

Merci aux habitants d'Ablis et aux habitants de ST-Arnoult en Yvelines.

Nathan Castaneda




