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Je suis la fille de Pierre Onteniente, surnommé Gibraltar. Dans le milieu professionnel de mon père, j’ai toujours été la fille de Pierre, l’ami-secrétaire de Brassens ; je
n’ai pas le souvenir d’avoir été appelée par mon prénom !
Comme beaucoup le savent, Pierre et Georges se sont connus à 21 ans dans un
camp de travail obligatoire en Allemagne. Mon père tenait la bibliothèque et c’est
lui, alors, que l’on surnommait le « Poète » sans doute parce qu’il avait la tête dans
les nuages. Georges était un lecteur compulsif : ils se sont rencontrés et liés d’amitié dans cette bibliothèque. Georges a eu une permission, Pierre, qui était son garant, lui a dit de ne pas rentrer au camp après la permission et ils se sont donné rendez-vous à la fin de la guerre, devant la perception du 9e arrondissement de Paris
où Pierre était fonctionnaire. Un jour de 1945, Georges l’attendait devant la porte. Ils
avaient 24 ans et ne sont plus jamais quittés.
Après des années, à la fois joyeuses et difficiles, Georges a commencé à être reconnu et à gagner de l’argent. La grande aventure a commencé…
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Je suis née en 1956 ; Pierre a épousé ma mère, Lucienne, et, surtout, en 1957, Pierre
a démissionné du Trésor public, s’est associé avec Georges et ils ont fondé ensemble les Éditions musicales 57.
Une extraordinaire histoire d’amitié, qui leur appartenait à eux seuls et qui échappait à tout entendement extérieur… Pourquoi Pierre a-t-il accepté et même souhaité cet engagement total, indéfectible, ce dévouement permanent envers Georges
? Pourquoi Georges s’est-il livré avec cette confiance aveugle et absolue à Pierre,
lui laissant gérer son argent, sa carrière, lui livrant ses secrets, ses problèmes et ses
besoins petits et grands ?
Cette relation qui leur était propre est, cependant, devenue une histoire familiale.
J’ai grandi à la lumière, ou à l’ombre parfois, de Georges. C’était comme une deuxième figure paternelle. Nous vivions tous à son heure et à son rythme. Nous avions
deux lignes téléphoniques (alors difficiles à obtenir) : un numéro spécialement dédié à Georges pour qu’il ne risque pas de trouver la ligne occupée ! Ses animaux vivaient une partie du temps chez nous. Ma mère faisait le courrier et la comptabilité
des Éditions… Une petite entreprise familiale.
Un jour, il m’a donné son piano, avec une gentille lettre d’encouragement, pour que
je devienne, peut-être, une grande musicienne. Je l’ai déçu… Quand j’ai eu le permis,
il m’a donné ma première voiture, une Austin Mini, haut de gamme, tableau de bord
en loupe. A cette époque, je rêvais de Katmandou et cette voiture « bourgeoise »
me gênait, je n’ai jamais osé lui dire que j’aurais préféré une 2CV !
Sa mort en 1981 a été une déflagration familiale. Pierre cependant a continué de
faire vivre les Éditions plus de dix ans, et presque jusqu’à sa propre mort, en 2013, il
a participé à la promotion et à la diffusion de l’oeuvre de Brassens. Il avait tout oublié, sauf qu’il était le secrétaire de Georges.
Moi, au fil des années qui sont passées, je me suis rendue compte, comme sans
doute ceux qui ouvrent chaque jour leur fenêtre devant un paysage ou un monument familier, tout d’un coup classé au patrimoine mondial de l’humanité, que
Georges était un monument classé.
J’habite la maison de l’impasse Florimont, dans le 14e arrondissement, maison où
mes parents se sont installés en 1976 lorsqu’ils l’ont reçue en héritage à la mort de
Georges. Des centaines de personnes viennent en pèlerinage devant cette maison.
Georges est toujours présent dans ce coin de Paris.
Après des années de vie au milieu des archives, objets et documents de mon père,
qui l’ont suivi toute sa vie, j’ai décidé que ma mémoire n’avait pas besoin d’eux. Qu’ils
feraient, je l’espère, le bonheur de certains.
		

Françoise Onteniente
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«Je connais quelques mots, je sais l’abc de la musique et de la guitare, j’ai lu
quelques poètes. J’ai passé ma vie dès l’enfance à écouter des chansons. Je suis
doté d’un peu de sensibilité, de pas mal d’imagination, de beaucoup de mémoire
et d’un petit filet de voix. La volonté ne me fait pas défaut et j’ai eu de la chance,
quelques amis qui crurent en moi parmi lesquels mes amis d’enfance puis Jeanne,
Marcel, Püpchen puis feu Jacques Grello et enfin Patachou, Canetti et Ray Ventura.»
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Brassens vu par Brassens.
« Avec Georges Brassens on a affaire à un enfant de la nature, un peu sauvage,
un peu vagabond, un peu mendiant sans doute à la rigueur. Il nous arrive du
Languedoc, la pépinière des troubadours. Il a la tête d’un gitan, la corpulence d’un
athlète, il chante sans affection des poèmes et des musiques de son cru et s’accompagne à la guitare. Il ressemble comme un frère au fameux « bachelier sans
vergogne » encore qu’il n’ait pas son diplôme et s’embarrasse toujours de scrupules
sauf s’il s’agit de se moquer des gendarmes ou de les faire courir.
Un beau jour de ses 17 ans il déserta le collège de Sète où l’on s’acharnait veinement à mater sa nature foncièrement rebelle… Il partit pour l’école buissonnière. Il y
resta jusqu’à trente ans à suivre « les chemins qui ne mènent pas à Rome » comme
il dit et à s’y tailler une mauvaise réputation d’indésirable… Mais la vie de bohême
a une fin. Ces derniers temps, quelques amis jugeant que sa misère avait assez
duré lui changèrent ses hardes contre des vêtements potables, arrangèrent tant
bien que mal sa chevelure assez touffue et le trainèrent de force sur la butte chez
Patachou. Celle-ci - qu’il surnomme la « tyrannette » décela du premier coup d’oeil
les qualités authentiques de ce phénomène et usa de toutes les précautions pour
ne pas l’effaroucher et lui conserver cette pureté intégrale qui le distingue.
Ce « sauvage » en effet ne sait pas se tenir sur la scène et il se refuse obstinément à
apprendre l’art de saluer en public mais aussitôt qu’il se met à chanter il nous étonne
par la résonnance inhabituelle de ses oeuvres.
Une seule chanson et nous sentons qu’au cours de ses pérégrinations d’homme
des bois il n’a pas laissé son esprit en friches, qu’il devait avoir bien des poètes dans
ses poches et sa mémoire. A vivre en dehors de nos lois - et l’on songe à François
Villon - il a presque complètement échappé à l’influence de son temps et cet isolement confère à sa poésie une sorte de charme étrange tout à fait insolite pour nos
oreilles lasses des redites.
Paradoxe vivant « mélange adultère de tout » le « sauvage » Georges Brassens
vient avec sa délicatesse brutale et ses farces si graves pour témoigner à notre
époque pourtant défavorable qu’aucun obstacle ne barre la route aux poètes. »
« Brassens continue Brassens reste fidèle à ses couleurs principales. Brassens reste
solide au poste comme son arbre qu’il a fait semblant d’abandonner pour écrire une
de ses meilleures chansons.
Il continue de battre les buissons à la recherche de ses primevères et de sacrer le
nom des dieux dès qu’il s’accroche à une épine. Ainsi qu’il le proclame lui-même
quelque part il est resté du parti des myosotis et son public continue de le suivre
car la fidélité appelle la fidélité.
Allons il n’est pas mort encore ce grand ours brun qui sortit un beau jour de sa caverne en effeuillant la marguerite et en jurant pour nous cacher son trouble ».
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1ère partie - Vente à 11h

Georges Brassens, né le 22 octobre 1921, à Sète, est un des plus
grands poètes du XXe siècle. Il commença à écrire très jeune. A
15 ans, guidé par son professeur de français, il commence à s’essayer
à la poésie. Il écrira ainsi plus de 200 poèmes inspirés par ces grands
penseurs qu’étaient Baudelaire, Villon ou Verlaine.
La guerre et l’occupation ne mettront pas en sommeil la verve du
poète. Même s’il doit se soumettre, à 21 ans, au Service du Travail
Obligatoire en Allemagne. Il profitera de cette période pour écrire des
poèmes qu’il peaufinera plus tard.
De retour à Paris et la guerre terminée, Brassens s’installe impasse
Florimont, chez la «Jeanne», qu’il chantera à maintes reprises.
Reprenant une vie de tous les jours très axée sur l’écriture, qu’elle soit
journalistique, poétique ou romancière, Brassens se demande que
faire de tous ces poèmes qu’il avait cru bon de transformer en chansons à la demande de ses amis. C’est une chanteuse, Patachou, propriétaire d’un cabaret à Montmartre, qui le remarquera et décidera
d’interpréter quelques-unes de ses chansons, avant de le pousser,
lui-même, sur la scène de son cabaret. Sa carrière débute lentement,
mais son écriture ne laisse pas indifférent.
A partir de 1954, aidé par son ami, Pierre Onteniente, que Brassens
avait connu lors de son séjour à Basdorf, en Allemagne, le poètechanteur poursuit une carrière qui ne cessera de croître. Onteniente,
que Brassens surnomma Gibraltar, le comparant au puissant rocher
espagnol, deviendra son fidèle secrétaire, lui permettant de vivre
comme il l’entendait, loin des contraintes de la vie. Gibraltar sera là
pour démêler les problèmes et débroussailler le terrain. Il mettra en
valeur le génie du poète et en gardera toutes ses créations.
C’est pour cette raison et grâce à son fidèle ami, que l’on peut aujourd’hui retrouver tous ces trésors que Pierre Onteniente a su
conserver, Brassens ne faisant que bien peu de cas des biens matériels. Brassens laissa donc à Gibraltar le soin de disséminer l’image
de son génie.
La vente que nous proposons aujourd’hui en est le plus beau témoignage. Pierre Onteniente a eu la présence d’esprit de récupérer
ces trésors que sont les manuscrits du chanteur et les divers objets
et documents qui jalonnèrent la vie de ce grand poète qu’aura été
Georges Brassens et qui restera ainsi et pour toujours, un des plus
grands poètes du XXe siècle.
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1

Brassens et la promotion.
Collection des 50 cartes postales promotionnelles éditées
par Les Amis de Georges reprenant les affiches des différents spectacles et galas de Brassens et de ses portraits
photographiques ainsi que des affiches du film Porte des
Lilas.
50 / 100 €

2

Collection de cartes postales sur Sète.
Collection personnelle de cartes postales anciennes sur
Sète (Hérault), achetées auprès du spécialiste Roger Dautel, marchand à Thionville, qui avait pour mission de rechercher les cartes postales anciennes de la ville natale
du poète, qu’il soumettait à son examen. Ces cartes sont
conservées dans leurs boites d’envoi aux adresses de Brassens et de Gibraltar. L’ensemble compte 5 boites, soit plus
de 1.000 cartes.
500 / 800 €
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3

Ensemble de photographies et photo-cartes, destinées
aux dédicaces lors des différentes manifestations de Brassens, au cours de sa carrière.
Elles sont toutes en plusieurs exemplaires, sauf quelquesunes à l’unité, presque toujours comportant le nom de
Brassens et le logo de la marque Philips, même celles du
Studio Harcourt. Environ 40 pièces différentes, de format
variable.
Il est joint un ensemble de la carte du « Jeu des Vedettes »,
publiée par Robert Laffont, en 1978, à l’effigie de Brassens. La boîte en carton dans laquelle ont été placées les
cartes, porte la mention manuscrite du poète « Cartes Jeu
des Vedettes ».
200 / 300 €

5

4

Brassens en carte postale.
Ensemble de cartes postales mettant en scène Georges
Brassens ou son œuvre, montrant son image populaire.
100 / 150 €

Représentation philatélique de Georges Brassens.
Réunion de plus de 350 timbres « Georges Brassens » édités au profit de la Croix-Rouge française, en 1990.
L’ensemble est accompagné de 4 carnets de 10 timbres
« La Chanson Française » représentant les plus grands
chanteurs de toutes les époques, dont Georges Brassens,
ainsi qu’un certain nombre d’enveloppes premier jour
commémorant le poète.
50 / 60 €
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6

Invitations de Brassens à l’Olympia.
Réunion de plus de 130 cartons
d’invitation adressés par Bruno Coquatrix, directeur de l’Olympia, à
Georges Brassens, afin de l’inviter
aux différents spectacles, en première exclusivité, des plus grands
chanteurs de l’époque, français ou
étrangers, entre 1960 et 1981.
Il est joint 7 invitations à ses
spectacles.
600 / 1 000 €

10

7

Invitations de Brassens à Bobino.
Ensemble d’une quarantaine de cartons d’invitation adressés à Georges
Brassens dont la plupart par Félix
Vitry, directeur de Bobino, afin de
l’inviter aux différents spectacles,
entre 1959 et 1971. De nombreux
cartons possèdent toujours le feuillet de contrôle, au nom de Georges
Brassens.
On trouve encore une invitation
adressée à Brassens pour la Première Européenne du film réalisé
par Francis Coppola « Apocalipse
Now », en 1979.
Il est joint une trentaine d’invitations à ses spectacles que Brassens
adressait à ses amis.
300 / 500 €

8

Programmes des spectacles de Georges Brassens.
Ensemble de programmes des différents spectacles de
Georges Brassens, à l’Olympia de 1955 à 1962, à Bobino
de 1958 à 1977, des spectacles Jacques Canetti de 1955
à 1963, mais aussi des premiers galas des PTT ou de la
Croix-Rouge de 1955, du Monde Libertaire à la Mutualité
en 1965, de la Nuit de la Soupe populaire du VIe arrondissement de 1957, du gala du Groupe Libertaire Louise Michel de 1970, du Palais des Beaux-Arts et de l’Alcazar de
1956 et 1957, de Royat et Plombières, de 1961, de l’Alhambra, de l’Ancienne Belgique, des théâtres Hébertot, des Célestins, du TNP, de la Région Parisienne, de la Mutualité,

des Trétaux de France, du cabaret de la Villa d’Este, du Victoria-Hall de Genève de 1955, de Bruxelles, de La Louvière,
du Kurzaal Scheveningen, ou encore d’un spectacle au Canada.
Il est joint le programme de Bobino du 31 janvier 1963, où
les Trois Ménestrels, remplacèrent, au pied levé, Georges
Brassens, opéré de fraîche date, et que ce dernier a d’ailleurs annoté. Il est joint aussi celui de son ami René-Louis
Lafforgue, de 1959, celui de Patachou, de 1961 et celui du
spectacle présenté par Jacques Canetti en 1952 avec Patachou et les Frères Jacques en vedettes principales, Brassens ne faisant que le début de sa seconde partie.
1 500 / 2 000 €
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9

« Petits formats »
Ensemble de plus de 160 partitions musicales, appelées « Petits
formats », avec couvertures illustrées, se présentant sous la forme
d’un feuillet plié en deux, avec paroles et musique, des chansons de
Georges Brassens, certaines écrites
pour d’autres chanteurs tels que
Marcel Amont, Sacha Distel, Patachou ou Juliette Gréco.
200 / 250 €

10

Disques de Brassens.
Collection des 9 premiers disques
33 tours de Georges Brassens,
avec leur pochette, accompagnés
des maquettes de pochettes, dont
la 6 est manquante, conservés par
Georges Brassens puis par Gibraltar.
Il est joint les cromalins des 6 premiers albums de Georges Brassens,
ainsi que 16 disques 45 tours accompagnés du disque hommage
à Paul Fort, du sonorama de noël
1961 et de maquettes de pochette.
1 000 / 1 200 €
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Disques de Brassens.
Collection des 9 premiers disques
33 tours de Georges Brassens, avec
leur pochette, sauf le n° 2.
300 / 400 €

12

Disques.
Ensemble de disques :
- 45 tours de Brassens « Allons chez Georges Brassens accompagné du livret de 12 pages de textes et
photos sur le poète.
- Disque 33 tours n°0 édité par le Kiosque d’Orphée
avec les chansons de Brassens « Révérence parler »,
« Jean rentre au village » et « La file indienne » interprétée par F. Buteau.
- 10 disques 33 tours enregistrés lors d’émissions
radiophoniques ou chantés, accompagné de divers
amis.
- 5 disques 33 tours d’artistes étrangers chantant
Brassens.
300 / 500 €
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Disques.
Lot de disques 45 tours des amis de Brassens.
On trouve trois disques de Colette Chevrot dont un dédicacé, six disques de Pierre Louki et un de Denise Benoit chantant Pierre Louki, quatre disques de Valérie Ambroise (un 45 tours en 4 exemplaires et trois 33 tours dont
2 sans pochette) accompagnés de documents la concernant, et des disques de Jacques Douai, Joël Favreau, Denis Pépin, Joss Baselli, l’abbé Noël Colombier et le Festival Noir de Chine.
150 / 250 €

14

Roger RIFFARD.
Recueil imprimé des chansons de
Roger Riffard, ami de Brassens.
Le livret est composé de 33 pages,
il est accompagné de la copie manuscrite de la chanson « L’impossible fortune » comportant quelques
rares différences avec la version définitive et imprimée.
Il est joint un feuillet manuscrit
écrit recto-verso par Georges Brassens faisant l’éloge humoristique de
son ami.
250 / 350 €

15

Réunion de plusieurs centaines de
documents imprimés correspondant aux nombreuses manifestations organisées autour de Georges
Brassens, après sa disparition.
Les documents réunis sont généralement à caractère publicitaire, et
parfois accompagnés de courriers
des organisateurs.
Les manifestations sont diverses,
on trouve des présentations de festivals, de spectacles, de concerts, de
soirées ; on trouve également des
documents couvrant les hommages,
les commémorations, les conférences ou les expositions sur la vie
et la carrière du grand poète. Les
documents couvrent des manifestations organisées en France comme
à l’étranger.
250 / 350 €
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16	
Spectacles Brassens.

Ensemble d’affiches des spectacles
créés autour des chansons de Brassens depuis sa disparition, certaines
en plusieurs exemplaires.
300 / 500 €

17	
Ensemble de lettres adressées à Georges Brassens par ses fans.

Cette réunion forme plusieurs centaines de lettres dans lesquelles les admirateurs du chanteur demandent photos, disques ou autographes, et ont même parfois des demandes surprenantes …, certains adressent même des poèmes, espérant toujours que Brassens pourrait y déceler une idée de chanson. On trouve
même des lettres plus intimes de femmes semblant bien le connaître ! …
200 / 300 €

18	
Lettres d’amis adressées à Georges
Brassens.

Ensemble de courriers d’amis sétois,
parisiens ou du métier du spectacle.
100 / 150 €
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19

21

Plaque décorative en bronze symbolisant la chanson « Les Funérailles d’antan ».
Dim. 240x85 mm.
80 / 120 €

Collection de pin’s commémoratifs
de Georges Brassens.
Ensemble formé d’une trentaine de
pièces.
100 / 120 €

22

JK. De GRANGE.
Sculpture en ronde-bosse
symbolisant le portrait de
Georges Brassens.
Sculpture datée de mai
1971, sur cadre de bois.
Dim. 25x20 cm.
200 / 300 €

RODI (B.).
Médaille en bronze, frappée par la
Monnaie de Paris en 1985, commémorant Georges Brassens, en buste.
Au dos, une femme jouant de la guitare accompagnée de son chat.
Diamètre 67 mm., poids 156 gr.
Il est joint une médaille offerte
par la ville de Dugny à Georges
Brassens.
100 / 150 €
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23

24

Ensemble de deux plaques en bronze commémoratives de la chanson « Élégie à un rat
de cave ». 1979
150 / 200 €

Ensemble d’objets offerts par les fans de
Georges Brassens, représentant ou symbolisant le chanteur-poète : poupées, galet peint,
bois sculpté, terre cuite, buste, tee-shirt…
150 / 200 €

24

25

Tenue de scène.
Réunion de 2 chemises de scène, portées par
Georges Brassens lors de concerts.
Brassens achetait traditionnellement ses
chemises chez Maurice Attali, 27 rue Cambacéres, dans le 8e arrondissement de Paris.
200 / 300 €
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Bibliothèque Georges BRASSENS.
Georges Brassens était un lecteur et non un bibliophile. Il lisait pour se nourrir l’esprit ou pour apprendre sur tel ou tel sujet. Sa bibliothèque se compose de livres de
lecture, avec ses auteurs préférés qu’étaient Verlaine, Rimbaud ou Villon, mais aussi des thèmes qui illustrèrent sa vie, l’anarchie, la philosophie, la chanson ou la poésie. Il avait pour coutume de faire relier ses livres très modestement, d’une grosse
toile qu’il choisissait de couleurs différentes selon le sujet du livre. Noire pour la philosophie et l’anarchie, brune pour la littérature romancière et linguistique, verte pour
la poésie et les livres divers, bleue pour le théâtre, ou encore écrue pour les livres
sans thème précis. On trouve donc ainsi plusieurs centaines de livres, presque tous
annotés de sa main, reliés de la couleur choisie par le poète.

18
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26

Bibliothèque Georges BRASSENS.
Ensemble de volumes reliés noir,
ayant pour thème la philosophie
et l’anarchie dont des textes de
Nietzsche.
500 / 600 €

27

Bibliothèque Georges BRASSENS.
Réunion d’une cinquantaine de volumes reliés vert, comprenant des
livres littéraires sur Villon, de Francis Jammes, de Charles-Louis Philippe… ainsi que des ouvrages de
Bernard Shaw,
800 / 1 000 €

28

Bibliothèque Georges BRASSENS.
Ensemble de volumes reliés bleu.
600 / 800 €

29

Bibliothèque Georges BRASSENS.
Ensemble de volumes reliés brun.
800 / 1 000 €

30

Bibliothèque Georges BRASSENS.
Ensemble de volumes reliés écru.
150 / 250 €
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31

Bibliothèque de Pierre Onteniente alias Gibraltar.

34

[NUS]
Ensemble de 5 volumes :
- Alain BONNEFOIT. Présentation Hervé Bazin, Giorgio Segato. Jaquette couleurs. Enrichi d’un envoi avec dessin original de Bonnefoit à Pierre Onteniente ainsi que d’une
carte de voeux illustrée d’une épreuve d’artiste de Bonnefoit également adressée à Onteniente « en remerciement
du livre de Georges Brassens » (1990).
- BAURET. Portraits nus. 1984, relié sous jaquette
- PASSEUR. Nous et Elles. Photographies de Savitry. 1953,
en feuilles
- STEINER. Etudes de Nus. 1952, en feuilles sous couverture illustrée
- L’Etude académique. Tome IV. En feuilles
50 / 80 €

35

Alexandre DUMAS Fils.
La Question du Divorce.
Paris, Calmann-Lévy, 1880, in-8 relié demi-maroquin à
coins, dos à nerfs, tête dorée, un mors fendillé.
Édition originale, exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur.
50 / 80 €

36

Georges DESSAUX.
Constance Rabier. Opérette en trois actes.
Paris, Rosier, 1910, in-12 relié demi-maroquin à coins, dos
à nerfs, tête dorée.
Exemplaire enrichi d’un portrait photographique et d’un
poème manuscrit signé de l’auteur, dédicacé à Gustave Robert (auteur de « La Musique à Paris »), formé de 4 strophes
et daté de 1910 (1 page in-8).
50 / 80 €

Ensemble d’une cinquantaine de livres dédicacés à Pierre
Onteniente et très souvent également à sa femme Lucienne, où l’on retrouve presque systématiquement le
thème de Georges Brassens et de ses chansons.
300 / 500 €
32

Bibliothèque de Pierre Onteniente alias Gibraltar.
Ensemble de livres très divers, où Georges Brassens et ses
chansons tiennent une place bien évidemment importante.
100 / 150 €

33

Bibliothèque étrangère.
Ensemble d’une vingtaine de livres, en langues étrangères,
sur Brassens et son œuvre, provenant de la bibliothèque
de Gibraltar ou adressés à Brassens.
50 / 80 €

22
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Alfred DELVAU.
Le Grand et le Petit Trottoir.
Paris, Faure, 1866, in 12 relié demi-maroquin à coins, dos
à nerfs orné, tête dorée.
Édition originale contenant le rare frontispice gravé à
l’eau-forte par Félicien Rops, qui manque presque toujours.
250 / 350 €

38
38

Paul FORT.
Ensemble de 4 volumes :
- Les Enchanteurs. 1919, in-8 relié demi-basane, couverture conservée. Un des 123 exemplaires numérotés sur
Hollande, à toutes marges.
- Naufrage sous l’arc-en-ciel. Broché. Exemplaire non mis
en librairie, sur Japon, monogramme de l’auteur.
- Livre d’Espérance. La joie française vaincra les temps
sans joie. Exemplaire non mis en librairie, non justifié.
- Vol d’Oiseaux noirs au temps des cerises. Exemplaire non
mis en librairie, sur Arches, monogramme de l’auteur et
envoi autographe de l’auteur.
80 / 120 €

39

Thèses universitaires sur Brassens et son œuvre.
Ensemble de 27 thèses tapuscrites sur l’œuvre de Brassens, parfois en allemand, en italien, certaines annotées
par Brassens, d’autres avec lettre d’accompagnement et
enveloppe, sur la phonétique, la femme dans l’œuvre de
Georges Brassens, Brassens et Villon, l’art et la poésie chez
Brassens, Georges Brassens de l’anarchie à l’humanisme,
essai de mythologie, etc
200 / 300 €
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40

Affiche de la Fédération Anarchiste éditée par le Monde Libertaire en 1970
« Le temps ne fait rien à l’affaire quand
on est con on est con ».
Dim. 65x50 cm. Il est joint 3 autres
exemplaires dont 2 défraîchis.
300 / 500 €

40

41

41

42

Quatre affichettes d’intérieur publicitaires, à l’effigie de Brassens, pour les disques Philips et
Polydor.
120 / 150 €
Affiche du spectacle « Georges
Brassens ».
Brassens était accompagné par
Gérard Sety et Les Quatre Barbus,
pour ce spectacle organisé par
Jacques Canetti en 1958.
Affiche signée d’Hélène Le Breton. Dim. 79x57 cm.
500 / 600 €

24

43

Affiche du spectacle « Georges
Brassens ».
Brassens était accompagné par
Gérard Sety et Les Quatre Barbus,
pour ce spectacle organisé par
Jacques Canetti en 1958.
Affiche signée d’Hélène Le Breton. Dim. 77x56 cm. Affiche
plastifiée.
500 / 600 €
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44

Affiche de l’Olympia de janvier
1960.
Georges Brassens présente ses
nouvelles chansons avec, en seconde partie Lola Florès, Jean
Valton, Bedini et les Hellos, Danielle Rouillé, Petit Bobo et Les
Brutos.
Affiche plastifiée. Dim. 60x37 cm.
500 / 600 €

45

Affiche Jacques Canetti présente
Georges Brassens, avec Pia Colombo, Petit Bobo, Martial Carré, Les Mazagran, Roger Riffard et
Bernard Lavalette.
Affiche plastifiée portant le bandeau « Salle des Fêtes de Dreux.
Samedi 5 mars 1960 ». Dim.
60x38 cm.
500 / 600 €

46

Affiche Jacques Canetti présente
Georges Brassens, avec Roger
Comte, Nadine Claire, Maurice
Vamby, Petit Bobo, Pia Colombo
et Jean Bertola. 1959.
Affiche plastifiée, œillets. Dim.
98x150 cm.
500 / 600 €

47

Affiche Jacques Canetti présente
Georges Brassens, avec Roger
Comte, Nadine Claire, Maurice Vamby, Petit Bobo, Pia Colombo et Jean
Bertola.
Affiche plastifiée portant le bandeau « jeudi 9 avril (1959) ». Dim.
60x37 cm.
500 / 600 €

48

Affiche de Bobino pour « La grande
rentrée de Georges Brassens » du
12 au 30 septembre 1963, avec
Jacqueline Dulac, Luc Romann et
Jacques Bodoin.
Affiche plastifiée. Dim. 60x40 cm.
500 / 600 €

49

Affiche de l’Alhambra 1957. Georges
Brassens, Pierre-Jean Vaillard et Les
3 Ménestrels.
Affiche plastifiée. Dim. 60x37 cm.
500 / 600 €

44

46

48
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49

25

50

26

50

Affiche Philips « Georges Brassens »
AT. Lalande.
Affiche entoilée, œillets. Dim.
85x125 cm.
400 / 500 €

51

Affiche Jacno du TNP 1966. Juliette
Gréco et Georges Brassens.
Affiche entoilée. Dim. 120x80 cm.
500 / 600 €

53
52

Affiche Jacno du TNP 1966. Juliette
Gréco et Georges Brassens.
Affiche plastifiée. Dim. 120x80 cm.
500 / 600 €

53

Affiche Jacno du TNP 1966. Juliette
Gréco et Georges Brassens.
Affiche entoilée, œillets. Dim.
86x125 cm.
500 / 600 €

54

Affiche Jacno du TNP 1966. Juliette
Gréco et Georges Brassens.
Affiche plastifiée. Dim. 60x40 cm.
500 / 600 €
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55
55

Affiche du spectacle de la Société Artistique des Champs-Elysées
1970 avec Georges Brassens accompagné de Jean-Pierre Denys,
Lenny Kuhr et Henri Gougaud.
Affiche plastifiée. Dim. 58x38 cm.
400 / 500 €

56
56

Affiche de Bobino 1976.
Dernier spectacle de Brassens dans
cette salle. Photographie Gérard
Schachmes.
Affiche plastifiée. Dim. 69x39 cm.
500 / 600 €

57

Affichette d’intérieur de Bobino
1976.
Dernier spectacle de Brassens dans
cette salle. Photographie Gérard
Schachmes.
Dim. 69x39 cm.
400 / 500 €

58

Affichette d’intérieur de Bobino
1976.
Dernier spectacle de Brassens dans
cette salle. Photographie Gérard
Schachmes.
Dim. 58x38 cm.
300 / 400 €
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67

59
59

60

28

Affiche de l’Unique Gala de Variétés
au Palace-Avignon du jeudi 14 décembre 1961 proposé par Georges
Brassens avec en première partie, Pierre Louki, les Wlaat et Anny
Flore.
Affiche plastifiée. Dim. 65x32 cm.
500 / 600 €
Affiche Philips 1976.
Photographie Gérard Schachmes.
Dim. 59x39 cm.
200 / 300 €

61

Georges Brassens. Affiche Philips
1976.
Photographie Gérard Schachmes.
Entoilée. Dim. 78x118 cm.
400 / 600 €

64

Affiche Georges Brassens pour Philips.
Photographie Wiezniak. Affiche
plastifiée. Dim. 150x100 cm.
400 / 500 €

62

Georges Brassens. Affiche Philips
1976.
Photographie Gérard Schachmes.
Dim. 120x78 cm.
300 / 400 €

65

Affiche Georges Brassens pour Philips.
Photographie Wiezniak. Affiche entoilée. Dim. 150x100 cm.
400 / 500 €

63

Affiche Georges Brassens pour Philips.
Photographie Wiezniak. Affiche
plastifiée. Dim. 60x39 cm.
200 / 300 €

66

Affiche Georges Brassens pour Philips.
Photographie
Wiezniak.
Dim.
150x100 cm.
200 / 300 €

68
67

68

Affiche Georges Brassens
pour Philips et le Récital n°9
« Les Trompettes de la Renommée ».
Photographie
Wiezniak.
Affiche
plastifiée.
Dim.
60x39 cm.
300 / 400 €
Affichette Philips.
Photo Harcourt avec mention « sur scène. 14 décembre à 21h ».
Affiche
plastifiée.
Dim.
37x29 cm. avec petits
manques angulaires.
200 / 300 €

69

Affichette Philips. Photo
Harcourt.
Affiche
plastifiée.
Dim.
40x30 cm.
200 / 300 €

70

Affiche Philips. Photo Harcourt.
Affiche entoilée, œillets.
Dim. 82x125 cm.
300 / 500 €

70
71

Affiche Philips. Photo Harcourt.
Affiche
plastifiée.
Dim.
120x77 cm.
500 / 800 €

72

Affiche Philips. Photo Harcourt.
Dim. 120x78 cm.
300 / 400 €

73

Affiche Brassens et sa veste
de velours.
Photo
Aubert.
Dim.
120x78 cm.
300 / 400 €

74

Affiche Brassens et sa veste
de velours.
Affiche plastifiée. Photo Aubert. Dim. 120x78 cm.
600 / 800 €

75

Affiche Brassens et sa veste
de velours.
Photo Aubert. Philips. Affiche
entoilée. Dim. 78x118 cm.
800 / 1 200 €
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29

76

30

76

Affiche Brassens par Victor Laville.
Affiche entoilée, œillets. Dim.
83x124 cm.
600 / 800 €

77

Affiche Brassens par Victor Laville.
Affiche plastifiée. 120x77 cm.
500 / 600 €

78

Affiche Brassens par Victor Laville.
Dim.120x77 cm.
300 / 400 €

79

Affiche Philips.
Affiche entoilée. Dim. 120x78 cm.
600 / 800 €

80

Affiche Philips.
Photo Guilbaud. Affiche entoilée,
œillets. Dim. 82x125 cm.
500 / 600 €

81

Affiche Philips.
Photo Guilbaud. Affiche plastifiée.
Dim. 120x75 cm.
400 / 500 €

82

Affiche Philips.
Photo Guilbaud. Dim. 120x78 cm.
600 / 800 €

80
83

84

85

Affiche des Tréteaux de France pour
le récital Georges Brassens du mardi 14 novembre 1967, à Poissy, suivi le lendemain de « Electre » de Sophocle par Sylvia Montfort et Jean
Danet.
Dim. 50x33 cm.
400 / 500 €
Affiche de la Fédération Anarchiste
« Ni dieu, ni maître », titrée « Le
Temps ne fait rien à l’affaire, quand
on est con, on est con » sur la durée
légale hebdomadaire du temps de
travail.
Dim. 50x65 cm., plastifiée sur papier rose, impression photomécanique 1970.
500 / 600 €
Affiche Jacques Canetti présente
l’Unique Gala 1973.
Brassens accompagné par Favreau,
Orain et Louki. Affiche entoilée, œillets. Dim. 82,5x125 cm.
400 / 500 €

86

Affiche Jacques Canetti présente
l’Unique Gala 1973.
Brassens accompagné par Favreau,
Orain et Louki. Dim. 120x78 cm.
400 / 500 €

87

Affiche Jacques Canetti présente
l’Unique Gala 1973.
Brassens accompagné par Favreau,
Orain et Louki. Affiche plastifiée.
Dim. 120x78 cm.
400 / 500 €

88

Affiche du Gala de la Mutualité. Solidarité du journal pacifiste « Liberté ». 1er décembre 1961.
Dim. 120x80 cm. Affiche plastifiée,
support en bois.
800 / 1 000 €

89

Affiche de la Grande Nuité au profit
des victimes de la répression franquiste au Salon du Pharo.
Dim. 122x85 cm. Affiche plastifiée,
support en bois.
800 / 1 000 €
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85

88

89
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91

90

32

Grande affiche Georges BrassensPhilips, en deux parties.
Dim. 300x230 cm. Affiche plastifiée,
œillets, manque angulaire.
600 / 800 €

92

91

Affiche d’intérieur du film « Porte
des Lilas » de René Clair.
Dim. 65x49 cm.
400 / 500 €

92

Affichette Georges Brassens à Bobino à partir du 9 octobre (1969),
la date sera repoussée au 14. Dim.
50x28 cm. Brunissure marginale et
légèrement effrangée.
400 / 500 €
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2e partie - Vente à 14h

Brassens écrit comme il parle, avec parcimonie et réflexion. Les
écrits qu’il nous a laissés sont plein de vérité et de bon sens. Il n’aime
pas choquer même si ses sujets de prédilection sont souvent des
thèmes où le commun des mortels n’aime pas s’aventurer. Il appelait
un chat un chat, et si cela ne vous plait pas et bien tant pis. Il fustige
les gêneurs, les empêcheurs de tourner en rond, en un mot, les c....
Brassens aime les petites gens, ceux dont on ne parle pas, il se
moque des curés, des gendarmes, des lois, il préfère les femmes,
quelles qu’elles soient, amoureuses ou de petite vertu. L’amour tient
une part importante dans la vie de Brassens.
Il chantera l’amour dans ses premiers écrits pour ensuite aborder des
thèmes différents qui lui tenaient à cœur.
Brassens écrivait sur des feuillets volants qu’il avait pour habitude
de placer dans des classeurs ou parfois utilisait des cahiers d’écolier
pour finaliser ses pensées jetées sur ces feuillets.
Il écrivait ainsi ses chansons en débutant par un vers ou deux, transcrivant une idée, qu’il reprenait à plusieurs reprises, changeant çà et
là, un mot, un vers, ou un quatrain entier, il pouvait même biffer ses
premières idées pour les remplacer, finissant par entourer un quatrain
qui lui semblait pouvoir être définitif, ce qui ne l’empêchait pas parfois
de rayer l’intégralité de ce qu’il avait écrit.
Extrêmement exigeant sur la forme, Brassens s’attache à écrire les
meilleurs textes possibles. Jamais satisfait, il les remanie maintes fois,
change un mot, peaufine une image, jusqu’à ce qu’il estime être allé
au bout de sa quête et pouvoir marquer son auditoire.
Des nombreux écrits que le poète nous a laissé, Pierre Onteniente disait qu’ils furent retrouvés « rangés dans un beau désordre, sur des
feuilles éparses ou des cahiers d’écoliers, il laissait derrière lui dixsept chansons prêtes à être enregistrées, mais aussi des textes achevés assortis çà et là d’amorces de mélodies d’une part, et de musiques «indépendantes» d’autre part, qu’il avait confiées à des bandes
magnétiques [...] ». Jean Bertola a « achevé les mélodies amorcées,
mariés les textes et musiques de Brassens qui semblaient présenter
des affinités, imaginé une escorte musicale aux poèmes qui restaient
veufs, enregistré un nouveau disque ! [...] Chacun y démêlera [...], ce
qui revient dans tout cela à Georges Brassens et ce qui est plutôt de
Jean Bertola ».
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93	
Manuscrits de Georges Brassens

Réunion de près de 400 feuillets manuscrits écrits par le
poète. Ces feuillets sont des ébauches de chansons ou de
poèmes, des réflexions, des pensées et idées jetées ça et
là à tout moment sur le papier.
Brassens avait pour habitude d’écrire sur des feuillets provenant de cahiers d’écoliers ou de cahiers à spirale parfois
même sur des feuilles de classeurs pouvant être archivées.
On retrouve ainsi des écrits que le poète reprendra plus
tard pour devenir des écrits mémorables.
15 000 / 25 000 €

34
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94

Chansons inédites.
Ensemble de feuillets volants sur lesquels Brassens a rédigé des chansons essentiellement restées inédites. Parfois les chansons sont seulement esquissées, non titrées
et même biffées pour certaines d’entre elles.
On trouve ainsi des chansons portant les titres : Il y a
des ﬂeurs, Le vent glisse sur l’étang, Si gaîment, Le passé
m’échappe, Orphelines et orphelins, Le bonheur d’aimer, Que
disaient les cloches, Rêver d’amour me suffit, Par les routes
de printemps, Par dessus mon toit, La chanson de mon enfance, Une couleur de chagrin, Sur la grand route, Nuages,
Voici l’automne, Clochers de rêve, A la campagne un soir d’hiver, Rechute, Jean rentre au village, Sans s’occuper le moins du
monde, Faisons la ronde, Loin des yeux loin du coeur.
L’ensemble forme 30 pages in-octavo.
10 000 / 15 000 €

36

95	
Stylo de Georges Brassens.

Quatre stylos à plume utilisés au quotidien par le poète.
Deux stylos sont de marque Waterman, un de marque Parker et un est sans capuchon et sans marque apparente.
600 / 1 000 €
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96

Brassens et le verbe.
Grand cahier à spirale portant sur la couverture, la mention au feutre de la main de Brassens : « Mots et expressions pittoresques recopiées de vieux cahiers d’écolier ».
Georges Brassens a écrit à l’encre noire ou bleue, sur huit
pages, diverses expressions ou bons mots typiques de l’esprit et de la gouaille du poète, et en donne leur signification. Il a aussi noté quelques phrases, rimes ou pensées
qu’il se chargera d’utiliser dans ses chansons.
Il est joint un second grand cahier de brouillon à petits
carreaux contenant une suite de termes d’origine latine, à
côté desquels Brassens donne différentes explications ou
synonymes. Le poète a divisé son travail en sections qui
sont au nombre de dix. Le cahier qui contient huit pages
écrites, comporte également quatre feuillets volants dans
le même esprit.
2 000 / 3 000 €
97

Cahier à spirale se présentant sous la forme d’un journalrépertoire, tenu par Pierre Onteniente, dans lequel celuici note les différents rendez-vous ou les différentes informations à transmettre à Georges Brassens.
Brassens et Gibraltar avait l’habitude de communiquer par
petits mots sur papiers volants laissés sur la table ou le
bureau de l’un ou de l’autre. Le cahier, d’une centaine de
feuillets à petits carreaux, couvre la période allant d’octobre 1966 au début de 1967 comme indiqué sur la couverture. On se rend ainsi compte au fil des pages que son
agenda est bien chargé avec les préparations d’émissions,
les éventuels interviews, les préparations de disques, d’enregistrements ou de son futur passage au TNP, ainsi que
les rendez-vous personnels de la vie courante avec artistes ou amis.
500 / 800 €

38
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Cahiers personnels.
Trois cahiers d’écolier dans lesquels Brassens notait ce qui
lui passait par la tête et qu’il pourrait reprendre dans une
chanson. On trouve ainsi, sur une soixantaine de pages des
ébauches de chansons, parfois un vers, parfois un quatrain,
parfois seulement une idée, un thème, une pensée sur un
sujet précis. On peut trouver aussi des réflexions, des bons
mots mais aussi des notes personnelles comme celle rappelant l’enterrement de Paul Fort, le lundi 25 avril 1960 ou
celui de Boris Vian en juin 1959.
Les trois cahiers couvrent une période allant de 1955 à
1962.
1 500 / 1 800 €
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99

Cahier de chansons.
Couverture d’un cahier d’écolier sur laquelle Georges Brassens a noté au crayon rouge « Chansons - Ébauches ».
A l’intérieur, le poète a regroupé sur des feuillets volants,
les manuscrits de 13 chansons écrites entre « 1944 et
1946. Brassens note d’ailleurs à la fin de la chanson Perpendiculairement, 1944, alors qu’il ajoute à la fin de Le soleil en avait assez et Allons dire bonjour, retouchées en janvier et février 1946 ». Il note également à la fin de Quand
j’ai rencontré celle que j’aime, « dimanche 3 février 1946 » et
pour Viens, « musique 1938, 1ères paroles 1942, refaite 1er
février 1946 ».

40

Ces chansons de jeunesse sont accompagnées d’autres
titres comme Quand tu m’auras quitté, Reine de bal, Il neige,
Maman, papa, Grand mère et grand père, Par les routes de
printemps, Et pourtant j’aurais voulu vous dire et une chanson non titrée.
Ces 13 chansons sont suivies de 28 pages d’ébauches de
chansons, d’une liste de chansons de la même époque,
d’un feuillet de sujets de chansons et d’un texte de quatre
pages sur les chères petites filles de nos vacances.
Il est joint un carnet d’ébauches de chansons de la même
époque sur la couverture duquel Brassens a noté « Sujets
de chansons » puis a écrit quinze titres de chansons. Le
carnet a été rempli sur une vingtaine de pages.
8 000 / 10 000 €
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100 Cahiers de travail.
Trois cahiers d’écolier que Georges
Brassens a utilisé pour noter différentes citations des écrivains préférés du poète tels que Verlaine, Jules
Vallès et François Coppée, mais aussi Jules Lemaître, La Bruyère ou encore Bouddha. Outre ces citations
les cahiers contiennent l’explication de mots que Brassens avait
coutume d’employer, ou encore
quelques quatrains que le poète reprendra ou retravaillera.
Les trois cahiers ne sont qu’en partie remplis, l’ensemble des notes
forme une quarantaine de pages,
augmentées de quelques feuillets
volants aux formats divers.
1 500 / 2 000 €

101 Cahiers d’ébauches.
Deux grands cahiers d’écolier à petits carreaux,
des années 1954 à 1956, contenant sur une
soixantaine de pages, des pensées, citations, expressions d’écrivains comme Kipling, Pirandello
ou encore Racine, qui avait marqué le poète et
dont il souhaitait se souvenir. Des feuillets de formats divers et volants, comportant de nombreuses
citations, réflexions ou pensées des plus grands
auteurs appréciés par Brassens ont été joints. On
trouve même une référence à son ami Emile Miramont que Brassens avait lui-même surnommé Corne
d’auroch.
On trouve aussi la liste des chansons sélectionnées par
Brassens pour le Bobino de février 1956, également reprise sur un feuillet volant et corrigée, et d’autres listes de chansons.
Ces idées et pensées, jetées sur le cahier, s’enchaînent sans suite logique, certains feuillets ont été ajoutés à l’intérieur du cahier, de grands comme de plus
petits formats.
On trouve surtout des ébauches comme celles qui donneront des chansons
comme Bonhomme, La Tramontane, Les croquants, La chanson des cons, La première
fille, L’amnésique, L’amandier, En l’honneur des rois mages, La bonne fortune, SaintSulpice et autres.
Sur la couverture d’un des cahiers, Brassens a noté le titre des chansons qui
étaient à l’origine à l’intérieur du cahier mais qui, pour diverses raisons seront découpées et retirées. Sur le dernier feuillet du même cahier, un dessin au crayon
représente une jeune fille qui est difficile à attribuer.
4 000 / 5 000 €
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102 Cahier de réﬂexions.
Cahier d’écolier utilisé
par Georges Brassens
pour recueillir toutes les
pensées, idées de chansons ou bons mots qui
lui passaient par la tête.
Il remplit plus de la
moitié du cahier de 100
pages à partir de juillet 1945 jusqu’au 31
mars 1946. C’est à cette
époque que Brassens voit revenir ses copains de Basdorf. Il
envisage avec deux d’entre eux de créer un journal à tendance anarchiste, Le Cri des gueux.
On trouve ainsi de multiples réflexions sur les idées anarchistes du poète à cette époque. La majorité des notes est
datée.
On trouve encore des réflexions tournant autour de la
création d’un parti « politique » qu’il avait voulu bâtir et
appeler, avec ses amis Émile Miramont et André Larue, le
Parti préhistorique. Ce parti visait à se moquer des partis
politiques et à prôner la simplicité.
La couverture du cahier est en mauvais état, elle est détachée du corps du cahier et possède au dos du premier
plat, de la main de Brassens, un nombre important de signatures ou façon d’écrire son nom que le poète semblait
vouloir utiliser.
5 000 / 8 000 €
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103 Cahier manuscrit pour Bobino 72.
Grand cahier d’écolier regroupant les textes manuscrits
des chansons que Georges Brassens a choisi de présenter
à son public lors de son tour de chant prévu à Bobino en
1972, comme il l’indique au dos de la première de couverture du cahier, accompagné de sa signature.
Sur la couverture du cahier, Brassens note de sa main le
titre des dix chansons qu’il vient d’écrire et qu’il envisage
de présenter à Bobino du 10 octobre 1972 au 7 janvier
1973.
Le poète regroupe dans ce cahier ses nouvelles chansons
qu’il enregistrera sur son treizième album et sur lequel il
rajoutera un poème d’Antoine Pol, « Les Passantes », qu’il
avait mis en musique.
Le cahier contient donc dix des onze chansons prévues par
Brassens pour son album. La première chanson contient
les cinq couplets de « Quatre vingt quinze pour cent », puis
« Le blason », « Stances à un cambrioleur », « Le Roi », « Fernande », « La ballade des gens qui sont nés quelque part »,
« Mourir pour des idées », « Sauf le respect que je vous
dois », « A l’ombre des maris » et « La princesse et le croque
notes » que Brassens avait initialement intitulée La princesse et le troubadour, comme l’indique la couverture du
cahier, de la main même de Brassens.
Pour le tour de chant et comme à son habitude, Brassens précise en marge de chaque manuscrit de chanson, à
l’encre verte, le tonalité à utiliser.
Il est à noter également que la chanson « Fernande » a
subi une petite variante sur un vers, comme « Sauf le respect que je vous dois » qui a vu son premier couplet transformé à l’aide d’un béquet contrecollé, comme pour la
chanson « A l’ombre des maris » dont un couplet a subi la
même transformation.
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Un feuillet du cahier a été découpé. On peut très certainement penser qu’il contenait le texte de la chanson La princesse et le troubadour que Brassens reprendra et que l’on
retrouve en dernière position dans le cahier.
15 000 / 20 000 €
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104 Cahier regroupant le manuscrit des chansons du treizième
album de Georges Brassens.
Grand cahier d’écolier à petits carreaux dont Brassens a
noirci les 19 premières pages, transcrivant dix des onze
chansons de son treizième album. Seul, un poème d’Antoine Pol que Brassens mit en musique et qu’il intitulera Les passantes, manque. Brassens écourtera d’ailleurs le
poème de deux strophes. Les dix autres chansons de l’album, sorti en octobre 1972, ont été copiées, sans rature,
par le poète.
Ces chansons sont Le Roi, Fernande, Le Blason, 95 %, Stances
à un cambrioleur, La Ballade des gens qui sont nés quelque
part, Mourir pour des idées, Sauf le respect que je vous dois, La
Princesse et le Croque notes, et A l’ombre des maris.
15 000 / 20 000 €
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105 Liste de chansons.
Georges Brassens avait pour habitude de préparer ses
tours de chant ou même les émissions auxquelles il participait, en choisissant à l’avance les chansons qu’il interprèterait et qui correspondraient le mieux à l’évênement.
On trouve ainsi jetés sur des feuillets volants, le titre des
dernières chansons composées par Brassens parmi lesquelles le chanteur choisira, en encadrant ou en soulignant les chansons sélectionnées. Brassens a noté sur un
des feuillets « chansons presque terminées à mettre au
point ».
Brassens note parfois à côté des chansons choisies le nom
de l’évènement concerné, tour de chant de Bobino, émissions de télévision ou de radio.
On trouve même parfois des listes écrites sur carton fort
où le chanteur notait les musiques ou les paroles terminées ou encore des possibilités de chansons pour des
tours de chant comme celui destiné à la province, d’octobre 1972 à juin 1973.
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On trouvait encore d’autres listes de chansons sur carton fort, de couleur, généralement utilisé comme feuillet de séparation de classeur avec trous d’archivage, un
document comporte d’ailleurs 17 titres de chansons dont
seules « La fille du passeur » et « Celle pour qui j’en pince »
ont gardé leur titre.
Une autre liste, écrite sur un même carton, porte le titre
« Pour 1968. Bobino ». Elle contient également 17 titres,
différents, dont cinq ont gardé leur titre : Le Revenant,
L’Ancêtre, La Fille du passeur, Clairette et Bécassine.
Un grand cahier à spirale annoté par Gibraltar sur la couverture « Ordres de tours de chant », contient à l’intérieur
les chansons choisies pour le Bobino d’octobre 1969 ou
diverses émissions de 1972 ou 1973. Enfin une petite liste
donne les chansons de l’Olympia de mai 1957. La liste a
été annotée de façon quelque peu grivoise par son ami
Pierre Jean Vaillard, qui a toutefois signé sa blague.
800 / 1 000 €
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106	
Manuscrit autographe de la chanson « Les Trompettes de la
Renommée ».

Manuscrit des huit couplets et du refrain de la chanson
enregistrée en décembre 1962 sur le neuvième album
éponyme du poète dans lequel Brassens fait une réponse
provocatrice à sa maison de disque qui désirait le voir parler un peu plus de lui et participer aux différentes émissions mettant en avant son image. Brassens y exprime sa
réticence à étaler sa vie privée en public.

Le manuscrit définitif mais pas encore recopié, comme à
son habitude par le poète, des Trompettes de la renommée
est rédigé à l’encre bleue sur deux feuillets à petits carreaux perforés, destinés à l’archivage. Le premier feuillet
contient les quatre premiers couplets sans la moindre correction. Le second feuillet, comportant les quatre derniers
couplets, est corrigé en rouge par Brassens pour les deux
premiers vers de la cinquième strophe et en noir pour
deux vers de la septième. Le poète a également corrigé
trois autres passages, rayant quelques mots pour les remplacer au dessus.
La partie supérieure du premier feuillet est marquée d’une
trace d’humidité qui a estompé une partie du titre et causé deux petits manques de papier sans atteinte pour le
texte. Le second feuillet a subi une petite déchirure angulaire en haut à droite.
5 000 / 6 000 €

107	
« Brave Margot ». Manuscrit autographe.

Manuscrit autographe des deux premières strophes de la
chanson titrée ici par Brassens Margot (Quand Margot dégrafait son corsage). Apparaissant sur son second disque,
Brassens enregistre Brave Margot le 2 octobre 1953 au
studio Apollo. Il avait pourtant terminé sa chanson avant
le 21 février 1952 comme l’indique les deux cachets de
dépôt du manuscrit à la Société des Auteurs.
Le manuscrit est écrit à l’encre bleu turquoise sur un feuillet in-4, au recto et au verso.

Il est joint l’ébauche de la version abandonnée du premier
couplet rédigé sur un feuillet in-8 double, à l’encre bleue.
2 500 / 3 000 €
108	
Bruno Di SANO.
Hommage à Brassens. Margot et son chat.

Affiche sérigraphique réalisée pour le 1er Festival de BD
de Crespières en 2005.
Contresignature au crayon avec ex-dono à « Gibraltar ».
Dim. 45x32 cm.
200 / 300 €

107

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

49

109 « A l’Ombre des Maris ». Manuscrit autographe.
Manuscrit préparatoire de la chanson créée par Brassens
en octobre 1972 et qui paraîtra sur son onzième album,
Fernande.
A l’Ombre des Maris comportera dans sa version définitive,
douze quatrains, ils sont augmentés ici de quatre couplets
supplémentaires et de deux versions différentes du dernier quatrain.
Le texte comporte également de nombreuses variantes
par rapport à la version définitive que chantera Brassens.
Sur deux feuillets supplémentaires, à petits carreaux perforés, on retrouve le travail préparatoire du poète.
Le manuscrit est écrit à l’encre bleue, au recto de deux
feuillets in-8, à petits carreaux.
Le manuscrit, après un titre écrit en gros au feutre bleu,
débute par le refrain que Brassens reprendra à la fin de
chaque quatrain. La partie supérieure des deux feuillets
comporte une trace d’humidité, estompant légèrement
l’encre du texte.
4 500 / 6 000 €
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110 Travail préparatoire de la chanson « Entre l’Espagne et l’Italie » que
Brassens achèvera mais ne chantera jamais.
C’est Jean Bertola qui chantera la
chanson en 1982, parue sur l’album
« Dernières Chansons », après le décès du poète.
Le travail du poète couvre deux
feuillets de trois pages in-quarto,
visiblement repris à plusieurs reprises par Brassens comme le démontrent les différentes couleurs
d’encres, verte et noire, ainsi que les
nombreux ajouts.
L’ébauche n’est pas le texte définitif mais laisse augurer celui-ci. Les
vers sont jetés sur le papier à petits carreaux, permettant de comprendre la façon d’écrire du poète.
600 / 800 €

111 Première version de la chanson « La Messe au
Pendu ».
Chanson sans titre, largement finalisée que
Brassens ne chantera jamais et qu’il transformera dans sa majeure partie pour devenir La
Messe au Pendu qu’il créera en 1976.
Brassens considérait que les paroles qu’il
avait écrites étaient beaucoup trop anticléricales et dépassaient peut-être son anticléricalisme bon enfant.
Le poète a écrit son texte sur deux feuillets inquarto à petits carreaux, à l’encre verte, le corrigeant par des ajouts à l’encre noire. Les deux
feuillets sont accompagnés d’un troisième, antérieur, où l’on retrouve certaines strophes reprises plus tard, avec déjà une remarque présageant la remise en question de ses vers
« Supprimer peut-être la strophe ou le curé dit
merde et commencer par Entre deux oraisons
retroussant sa soutane ».
1 000 / 1 200 €
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112 « La chair est triste ».
Brouillons et études de cette chanson inédite que Brassens
n’a pas terminée.
Le poète les a rédigés sur ses traditionnels feuillets à petits
carreaux, formant 42 feuillets (deux sont en partie déchirés)
pour 69 pages manuscrites.
Ils sont écrits à l’encre de différentes couleurs montrant à
chaque fois les différentes reprises de son texte.
Brassens transforme ses textes à de nombreuses reprises,
rayant des vers entiers qu’il réécrit en dessous ou au dessus. Il écrivait ses vers largement espacés les uns des autres
pour lui permettre ces transformations.
Lorsqu’il estimait que son texte était abouti, il l’entourait, ce
qui ne l’empêchait pas, de temps à autres, de le rayer et de
le reprendre plus loin.
Un feuillet comporte une version de quatre strophes dont
le texte est très proche de la version définitive interprétée beaucoup plus tard par Jean-Philippe Nataf sur une musique d’Olivier Daviaud, mettant en scène la femme : courtisane, cabotine et militante, que Brassens avait imaginée,
auparavant, tout au long de ses brouillons, tour à tour, courtisane, cabotine, vénale, militante, pucelle, ingénue ou fille
de joie, signifiant aux hommes qui ne « seraient pas pédérastes », « Que la chair est triste » lorsque la femme est telle
qu’il la présente.
Neuf feuillets, plus petits, reprennent le travail d’un couplet.
10 000 / 15 000 €
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113 Travail préparatoire de la chanson « Le Vieux Normand ».
Ensemble de 11 pages formé de 6 feuillets à petits carreaux et à trous et d’un morceau de feuille provenant d’un
cahier à spirale, représentant le travail préparatoire de
cette chanson que Brassens finira en 1967 mais qu’il ne
chantera jamais. Jean Bertola enregistra, après le décès du
poète, la chanson en 1982 comme Brassens l’avait demandé dans ses dernières volontés.
Le texte est écrit de plusieurs encres expliqué par les
nombreuses reprises que le poète connut à la réalisation de cette chanson. Elle lui demanda beaucoup de travail comme ce brouillon ou cette étude le laisse supposer, comportant de très nombreux vers souvent disposés
en quatrain, que le poète reprend à plusieurs reprises, ne
semblant pas satisfait de son travail, Brassens les entoure,
les raye ou les corrige, parfois même biffe l’intégralité de
la page.
On retrouve tout au long de cette étude une grande partie
du texte de cette chanson, mais jamais définitif.
3 000 / 4 000 €

114 Chanson inédite « Le Chien en deux ».
Ensemble de 7 feuillets représentant 11 pages écrites par
Georges Brassens, d’une chanson qu’il a intitulé « Le Chien
en deux » et qui semble être restée entièrement inédite.
Brassens y traite le problème de la séparation, entraînant le partage des biens de la vie commune et passée.
Que faire par exemple du chien, si ce n’est « de partager le
chien qui nous tenait à coeur, moitié moitié dans le sens
de la longueur ». Mais la, les difficultés commencent. Comment faire ?
Les feuillets sont repris et transformés sans jamais faire
une chanson entièrement construite. Plusieurs encres sont
utilisées par le poète, le texte comporte peu de ratures,
certains quatrains sont encadrés comme à l’accoutumée.
1 000 / 1 500 €

54

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

115 Travail pour la chanson « La Fille du passeur ».
Manuscrit de 17 pages formant le travail exécuté par Brassens vers 1970 pour l’écriture de la chanson « La Fille du
passeur ».
Le manuscrit de 10 feuillets est composé de nombreux
quatrains formant presque l’intégralité du texte final. Il est
rédigé comme à son habitude de plusieurs encres, comporte quelques ratures et de nombreuses corrections ou
seconde version. De nombreux quatrains ne seront pas repris dans le texte définitif.
Les feuillets comportent des trous d’archivage permettant
de comprendre la présence au sein de ces dix feuillets,
d’un feuillet comportant une liste de chansons publiées ou
non, ou même comportant des titres différents.
8 000 / 12 000 €
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116 Travail de la chanson restée inédite
« L’Orphelin ».
Étude de la chanson « L’Orphelin » que
Brassens ne publia jamais et que Jean
Bertola mis en musique en 1985 pour la
chanter sur son album Le Patrimoine de
Brassens. Plus tard L’Orphelin fut reprit par
Maxime Le Forestier.
La construction de cette chanson apparaît ici
en 29 pages pour 16 feuillets parfois coupés en
deux. Comme à son habitude, le poète reprend
régulièrement la plume pour faire évoluer son
texte, rayant parfois ou préférant plutôt ajouter des
vers à côté de ceux déjà écrits ou simplement reprenant la totalité du ou des quatrains. Les encres diffèrent plus que d’habitude, noire, bleue, rouge, la version définitive semble difficile à voir le jour, même si
l’on retrouve au fil des 29 pages la version quasiment
définitive de la chanson
4 000 / 6 000 €

117 Manuscrit de la chanson « J’ai rendez-vous avec vous ».
Manuscrit rédigé d’une main appliquée par Georges Brassens adressée à la Société des Auteurs, Compositeurs et
Éditeurs de Musique comme l’indiquent les deux cachets
de dépôt que possède le manuscrit portant la date du 6
octobre 1950, et le numéro de dépôt 652427.
Brassens a déposé à la SACEM un texte comportant 5
strophes alors que le texte que le chanteur interprètera
sur scène n’en comportait que quatre, l’avant dernier couplet sera supprimé par le poète lors de son tour de chant.
Ce manuscrit est écrit à l’encre bleue sur un feuillet in-4,
à petits carreaux.
4 000 / 5 000 €
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118 Manuscrit de la chanson « J’ai rendez-vous avec vous ».
Manuscrit de cinq couplets d’une chanson que Brassens
interprètera sur son second album, « Les amoureux des
bancs publics » qu’il enregistrera en1952 et que Patachou
chantera dès1953 dans son cabaret de Montmartre.
Le manuscrit est daté du samedi 29 janvier 1949. Il
contient un cinquième couplet que Brassens ne chantera
pas mais que Patachou chantera à sa création.
Le texte comporte 9 variantes dont quatre pour le quatrième couplet montrant peut-être l’insatisfaction du
poète.
Il est rédigé à l’encre brune, sur un feuillet beige, au recto
et au verso, il comporte une petite surcharge et le papier a
subi quelques petites déchirures marginales.
5 000 / 7 000 €
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119 Grand cahier à spirale comportant 20 chansons composées par Georges Brassens à la fin de sa vie, restées inédites ou jamais chantées par le poète.
Une note signée par Georges Brassens et datée de juillet 1980, écrite à Paris, est adressée à Pierre Onteniente
sous la forme d’un testament, lui demandant de trouver
quelques interprètes pour chanter ses dernières chansons
qu’il n’a pas encore enregistrées et dont il a déjà fait la
musique, comme indiqué au stylo rouge.
On trouve ainsi les chansons Le grand Vicaire, Le petit fils
d’Oedipe, Le vieux Normand, Retouches à un roman d’amour
de quatre sous, en deux versions, Chansonnette à celle qui
reste pucelle, Honte à qui peut chanter, Tant qu’il y aura des
Pyrénées, Quand les cons sont braves, Entre la rue Didot et
la rue de Vanves, Dieu s’il existe, Ceux qui ne pensent pas
comme nous, Méchante avec de jolis seins, L’arc en ciel d’un
quart d’heure, Le sceptique, Les châteaux de sable, Ce n’est
pas tout d’être mon père, Les illusions perdues, La maîtresse
d’école, et deux chansons non titrées, La Guerre et L’Inestimable Sceau. La plupart de ces chansons furent interprétées par Jean Bertola en 1982.
30 000 / 40 000 €
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120 Manuscrit de la chanson « Venus Callipyge ».
Manuscrit écrit à l’encre brune sur un feuillet in-4, à petits
carreaux, comportant une fin de vers rayée, remplacée par
un texte qui deviendra définitif.
Le manuscrit contient un couplet placé à la suite du quatrième que Brassens ne retiendra pas lors de l’enregistrement du 4 novembre 1964 et qu’il ne chantera pas sur son
huitième album « Les Copains d’abord » de 1965.
5 000 / 6 000 €

121 Pierre Emile LELONG (1908-1984).
Venus callipyge.
Dessin à l’encre et au feutre, sur papier, signé avec dédicace à Brassens en bas à droite. Dim. 25x21 cm.
Le dessin est accompagné d’une lettre d’envoi adressée à
Brassens en novembre 1966
100 / 150 €
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122 Manuscrit de la chanson « Le Bricoleur ».
Manuscrit d’une des premières chansons composées par
Georges Brassens qu’il donnera à celle qui deviendra son
pygmalion, Patachou, qui l’enregistrera en 1953. Brassens
l’interprètera toutefois lors d’émissions de radios.
Le manuscrit est rédigé au recto et au verso d’un grand
feuillet à petits carreaux, à l’encre bleue, portant le titre
La Chanson du bricoleur que le poète raccourcira, elle deviendra « Le bricoleur » même si on la trouve parfois sous
le titre de « La boite à outils ».
La chanson interprétée par Patachou comporte quatre
couplets et un refrain, le manuscrit du poète en possèdait
cinq, il supprimera le premier couplet prévu à l’origine et
transformera son refrain final qui deviendra le « malheur
d’avoir un mari bricoleur » plutôt qu’un bonheur.
Ce manuscrit presque définitif est accompagné d’un ma-

nuscrit préalable composé de sept couplets et un refrain.
Il en supprima trois, peut-être à la demande de Patachou.
Les quatre pages du manuscrit ont été rédigées sur les
pages d’un cahier de brouillon qui ont été ensuite mal
émargées, supprimant parfois quelques lettres du dernier
mot du vers.
Le manuscrit rédigé de sa belle écriture, à l’encre bleue,
est accompagné de trois feuillets de papier fort, écrits
sur cinq pages où l’on retrouve l’ébauche de la chanson
avec le refrain et un couplet que Brassens supprimera, très
travaillé. D’autres bribes sont jetées sur le papier par le
poète ainsi que quelques vers d’un poème que Brassens
avait écrit entre 1945 et 1949, intitulé « Les amoureux qui
écrivent sur l’eau ».
5 000 / 6 000 €
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123 Manuscrit de la chanson « La mauvaise herbe ».
Chanson du second album de Georges Brassens enregistré
en 1954 comportant trois parties au refrain répété,
Le manuscrit est rédigé sur un feuillet double, ligné.
Chaque couplet est écrit sur un feuillet différent, dont le
premier porte le titre de la chanson. Brassens ne conservera pas l’ordre des couplets du manuscrit, inversant même
deux parties du texte.
Le texte est toutefois définitif, seul un mot variera avec la
version publiée.
Un second feuillet double accompagne le présent manuscrit. Le poète y reprend deux des trois couplets transformant cette fois le petit mot qui variait dans la première
version. Les deux feuillets doubles sont rédigés à l’encre
bleue, sans ratures ou presque mais possédant curieusement trois petits dessins de trois portraits caricatures, de
la main de Brassens, exécutés au feutre noir ainsi que trois
vers provenant d’une autre chanson non identifiée.
7 000 / 8 000 €
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124 Manuscrit de la chanson « Tonton
Nestor ».
Manuscrit des six couplets de la
chanson « Tonton Nestor » enregistrée le 28 octobre 1961, que l’on retrouve parfois sous le titre « La noce
de Jeannette ».
Le texte est presque définitif, seuls
deux petits passages diffèrent de la
version enregistrée sur son sixième
album de 1962. Il est rare de voir
un manuscrit du poète, presque définitif, comporter des ratures et des
corrections.
Le texte est rédigé au recto et au
verso d’un feuillet in-4, à petits carreaux perforé destiné à l’archivage.
5 000 / 6 000 €
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125	
Manuscrit de la chanson « Dans l’eau de la claire fontaine ».


Manuscrit des 6 strophes de la chanson « Dans l’eau de la
claire fontaine » que Brassens enregistrera en 1962 sur son
septième album.
Le manuscrit est écrit à l’encre bleue sur un feuillet in-4, à
petits carreaux perforé destiné à l’archivage.
Il comporte une rature et une correction même s’il semble
être dans une version définitive pour le poète puisqu’il indique en haut de son texte, la tonalité dans laquelle la
chanson devra être chantée, en Ré. Toutefois, au dernier
moment, il décide de changer le début du troisième vers
de la seconde strophe, raturant « Trois ou quatre feuilles de
vigne » pour les transformer en « un monceau de feuilles
de vigne ». Il transformera même plus tard la « jupe » en
« cotillon » et le temps utilisé au début de l’avant dernier
couplet.
5 000 / 6 000 €

126	
Bruno DI SANO.
« Dans l’eau de la claire fontaine ».

Planche originale à l’encre, sous la forme d’une bande dessinée, réalisée par Bruno Di Sano, en hommage à Georges
Brassens et à sa chanson « Dans l’eau de la claire fontaine ». Planche non signée.
1 500 / 2 000 €
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127	
Manuscrit de la chanson « La Tondue ».

Manuscrit des dix couplets de cette chanson que Brassens
rédige à l’encre bleue sur un feuillet in-4, à petits carreaux
perforé.
Le poème semble définitif pour le poète qui rajoute eu
haut, à droite, le titre qu’il donnera à son texte : « La Tondue ». Il ajoutera plus tard dans la version qu’il enregistrera en 1965 sur son huitième album, un gimmick répétant
chaque fin de rimes.
5 000 / 6 000 €
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128	
Manuscrit de la chanson « Saint-Fiacre ».

Chanson inédite que Brassens intitula « Saint-Fiacre »
mais qui restera dans ses tiroirs. Celle-ci est datée du lundi 18 janvier 1946 et comporte cinq couplets de huit vers
d’octosyllabes. Le poète a visiblement ajouté plus tard, sur
le côté, un refrain sur Saint-Fiacre, patron des jardiniers.
Les couplets sont numérotés et le texte ne possède aucune rature. Il est clair que tout au long de sa chanson
Brassens parle de Jo et des souffrances qu’elle lui causa.
Le manuscrit est rédigé à l’encre brune au recto et au verso d’un papier beige comportant quelques pliures et déchirures marginales sans gravité.
3 000 / 4 000 €

129	
Manuscrit de la chanson « Par les routes de printemps ».

Ébauche d’une chanson que Brassens titra « Par les routes
de printemps ». Il y parle d’amour comme la plupart des
poèmes qu’il écrivit pendant l’Occupation.
La poésie est formée de six quatrains qu’il a écrit sur un
grand feuillet à petits carreaux et qu’il ponctue d’un trait
signifiant la fin du poème. Au verso du feuillet se trouve
sur six lignes une première ébauche de la chanson qu’il
fait suivre par les vers d’une autre chanson.
800 / 1 200 €
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130	
Ébauche de la chanson « C’est un petit amour de campagne ».


Chanson écrite par Brassens à l’usine de Basdorf le 27 août
1943 et qu’il déposera à la SACEM le 31 mai 1944.
Le poète qui écrivait à l’époque essentiellement des chansons d’amour, l’avait intitulée Le petit amour de campagne.
Il avait prévu deux couplets et deux refrains de huit vers
chacun. Il transformera son texte pour écrire huit strophes
de quatre et cinq vers.
Le manuscrit est rédigé à l’encre brune sur un feuillet de
grand cahier à petits carreaux.
2 000 / 2 500 €

131	
Ébauche de la chanson « Que t’importe ! ».

Chanson qui appartient à la première période d’écriture
de Brassens qu’il avait coutume d’appeler lui-même « son
vieux style ». Le poète l’écrit en 1942. Elle est ici dans une
première version qu’il reprendra plus tard et dont le texte
définitif sera interprété par Yves Uzureau sur sa reprise
des inédits de Brassens.
Un grand feuillet à petits carreaux.
1 000 / 1 500 €
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132 Manuscrit de la chanson « Ce n’est pas tout d’être mon père ».
Manuscrit d’une des dernières chansons inédites de Brassens que chantera Jean Bertola en 1982. La chanson comporte cinq couplets. Le texte porte à la fin la mention très
émouvante :
« Bonne version refaite le lundi 3/11/80 le jour ou Léon
Schwartzenberg et Jacques Silloum doivent m’apprendre
ce que j’ai. 14 heures ».
On sait malheureusement que l’annonce que lui fera le célèbre docteur et ami, ne sera pas bonne, lui annonçant la
maladie qui l’emportera peu de temps après.
La chanson est rédigée à l’encre bleue sur une feuille de
classeur à petits carreaux, perforée, destinée à l’archivage.
Le bord droit du feuillet est effrangé.
3 000 / 4 000 €

133 Manuscrit de premier jet de la chanson « Auprès de mon
arbre ».
Manuscrit de premier jet de la chanson « Auprès de mon
arbre » que Brassens enregistrera le 13 janvier 1956 et
qu’il publiera sur son quatrième album « Je me suis fait
tout petit ».
Le manuscrit se présente sous la forme d’un feuillet sur
lequel Brassens donne le premier couplet de la chanson.
Il a trouvé très vite les quatre premiers vers de la chanson qu’il a d’ailleurs noté sur un second feuillet, il trouvera
plus tard la suite même si ici le texte semble définitif dans
l’esprit du poète, il numérote le feuillet et rédigea le couplet d’une belle écriture, à l’encre bleue.
1 200 / 1 500 €
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134 Ébauche de la chanson « Je me suis fait tout petit ».
Manuscrit du premier couplet de la chanson inspirée par
l’amour de Brassens pour Joha Heiman, jeune femme estonienne rencontrée par le poète et qu’il surnommera
Pupchen, mot signifiant « petite poupée », en allemand.
Ce couplet est écrit à l’encre bleue sur un feuillet, et suivi
du refrain que Brassens reprendra après chaque strophe, à
une petite variante près, au troisième vers.
L’ébauche comporte également les prémices des futurs
autres couplets. Un autre feuillet, ponctué d’un petit dessin du poète, reprend le premier couplet de la chanson
ainsi qu’un second feuillet qui ébauche le deuxième.
La chanson définitive enregistrée au studio Apollo, le 18
janvier 1956, paraîtra en mars 1956 puis sur son quatrième album.
Un second feuillet, issu d’un petit cahier à spirales, comporte l’ébauche de certains passages de la chanson, rédigés à l’encre bleue.
1 000 / 1 500 €

135 Püpchen et Brassens.
Lettre autographe signée de Joha
Heiman que Brassens avait surnommée Pupchen et qui devint à partir
de 1947 la compagne du chanteur.
L’enveloppe qui accompagne la
lettre est datée du 2 mai 1968 mais
la lettre a été écrite le 1er mai à
une heure du matin, au retour d’une
soirée chez les Fallet. La lettre est
pleine de tendresse et elle s’y réjouit de voir son amour présent
en musique ou en photo chez tous
leurs amis. La lettre, d’une double
page in-8, est accompagnée de
deux cartes-souvenirs de son cher

poète, adressées à Lucienne et
Pierre Onteniente, dans lesquelles
elle se plaint déjà des tiraillements
occasionnés par l’héritage du poète.
150 / 200 €
136 Brassens à Püpchen.
Deux lettres autographes signées
adressées les 5 et 8 août 1947
à celle qu’il a rencontrée peu de
temps auparavant et qui partage
maintenant sa vie. Les deux lettres
sont pleines d’un tendre amour, parfois même allant au-delà.
1 200 / 1 500 €

137 Brassens et Püpchen.
Ensemble de dix photographies
montrant Joha Heiman, compagne
et muse estonienne du chanteur
que l’on retrouve lors de soirées familiales, comme le cinquantième
anniversaire du poète ou au cours
de galas, dans la loge de Brassens
ou encore avec ses chats.
Une photographie porte le cachet
de Jean Bonzon,
100 / 150 €
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138	
Manuscrits et ébauches.

Grand classeur à œillets, de grand format, contenant de
nombreux manuscrits de chansons ou ébauches de chansons, ceux-ci sont écrits sur des feuillets à petits carreaux
ou parfois sur des feuillets cartonnés. Brassens a collé sur
le premier plat du classeur une liste manuscrite de chansons dont la musique avait été faite.
On trouve ainsi les chansons : 
Entre la rue Didot et la rue de Vanves ; Jeanne Martin (Rue
de l’hospice) ; La maîtresse d’école (2 feuillets) ; L’antéchrist
(2 feuillets) ; Honte à qui peut chanter ; Tant qu’il y a des
Pyrénées, Le passéiste, Les châteaux de sable (9 pages) ;
Elle entra dans ma vie en patins à roulettes, chanson nontitrée, inédites, de 5 feuillets ; un feuillet manuscrit non
déchiffré ; Je bivouaque au pays de cocagne (3 pages) ;
Ce n’est pas tout d’être mon père ? (8 pages) ; Voila cinquante ans bien sonnés (4 pages) ; trois pages d’ébauches
de chansons « Je ne sais rien, je le sais bien » ; « Dieu que la
chair est triste avec une pucelette », ébauche d’une chanson peut-être écrite par Jo vers 1946 (6 pages) ; Si seulement elle était joli (5 pages) ; A quoi peut bien rimer la vie
(1 page) ; Quitte à passer pour un dément (2 pages) ; Nini
(3 pages) ; Le progrès (1 page) ; Jamais contente (7 pages) ;
S’faire enculer (2 pages datées du 14 octobre 1979) ; Le
Pierrot l’a bécottée (2 pages) ; Le fidèle absolu (2 pages) ;
Les casseuses (3 pages) ; liste de chansons 1 page) ; L’andropause (5 pages) ; La nymphomane (3 pages) ; Clairette
et la fourmi (4 pages) ; Si vous voulez vous engager (1
page) ; M’amour inconnu (1 page) ; Si j’avoue mon amour
fervent de l’Hexagone (1 page) ; Hélas si j’avais pu deviner
que vos avantages (1 page) ; Dieu s’il existe (1 page) ; Le
sceptique (1 page) ; Ceux qui ne pensent pas comme nous
(3 pages dont 2 volantes) ; Le vieux normand (1 page) ;
Quand les cons sont braves (2 pages) ; L’arc en ciel d’un
quart d’heure (1 page) ; Le grand vicaire (1 page datée du
24 octobre 1979) ; Les points sur les i (1 page) ; En matière
de vertu conjugale (1 page).
70 000 / 80 000 €
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139 Ébauche de la chanson « Une jolie ﬂeur ».
Premier jet de la chanson que Brassens écrivit après sa séparation avec Jo. Il l’avait intitulée à l’origine « Par le bout
du cœur », il préféra au dernier moment lui donner le titre
« Une jolie ﬂeur ».
Les paroles sont ici presque celles qu’il créera en avril
1954 et qu’il enregistrera sur son troisième album. Seul le
refrain est encore à un stade d’ébauche. Un premier couplet que Brassens retirera, débute le manuscrit et permet
d’identifier l’initiatrice de la chanson, certains ayant voulu
par erreur que ce soit Nadine de Rothschild.
Le manuscrit est rédigé sur deux feuillets, à l’encre brune,
il comporte six couplets et un début de refrain.
3 000 / 4 000 €

140 Jo et Georges.
Carnet « secret » tenu par Jo (Josiane) contenant quelques
réflexions sentimentales sur les relations entre Brassens
et elle. Le carnet a été récupéré par Brassens le 6 juin
1946, Jo venant de sortir de l’hôpital. Il l’annote, lui expliquant les raisons de leur future rupture.
Le carnet est accompagné de trois lettres d’amour tapées à
la machine par Jo, annotées et datées par Brassens du samedi 13 avril 1946, rue Denfert.
Deux petites lettres manuscrites de Jo sont jointes, elles
sont adressées à son « Cher Poète » et à Pierre (Onteniente).
Tous ces courriers donnent une parfaite idée des relations
amoureuses entre Brassens et Jo pendant cette courte période qui dura de juin 1945 à août 1946.
600 / 800 €
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141	
Ébauche de la chanson « Le fidèle absolu ».
Paroles de cette chanson que Brassens n’enregistrera jamais, mais qui sera enregistrée en 1982 par le Trio RiveGauche sur une musique de Gérard Guillier, puis reprise en
2002 par Jacques Munoz.
Les paroles écrites par le poète au recto de deux feuillets
à petits carreaux, à l’encre brune, représentent le début et
la fin de la chanson. Un troisième feuillet ici manquant,
comportait la partie centrale. Brassens a repris son présent manuscrit qu’il corrigea et tenta de mettre en ordre.
1 500 / 2 000 €

142	
Manuscrit de la chanson « Il faut nous aimer vivants ».

Manuscrit d’une chanson tirée du poème de Paul Fort « Il
faut nous aimer vivants » que Brassens renommera « Ne
crois pas au cimetière » et dont il adaptera le texte.
Brassens recopia sa chanson sur son papier à lettres, à son
en-tête de la rue Santos-Dumont. Il écrit à l’encre bleue
quatre strophes puis en ajoute une cinquième d’après le
texte de Paul Fort, qu’il date du mercredi 14 décembre
1978 et qu’il signe.
Cette chanson sera finalement interprétée par Eric Zimmermann dans une série de disques (comprenant nombre
d’inédits) consacrés à Jacques Canetti et intitulés « Mes 50
ans de chanson ».
3 500 / 4 500 €
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143 Brassens et Paul Fort.
Ensemble de manuscrits du poète Paul Fort, offerts par
Germaine son épouse à Georges Brassens.
L’épouse de Paul Fort a remis à Brassens, en 1979, un certain nombre de ses poèmes. L’auteur du « Gorille » appréciait le poète au point de mettre en musique certains
poèmes dont « Le petit cheval » reste le plus connu.
Germaine Fort offrit à Brassens le manuscrit presque complet de « Munificences » composé de 72 feuillets ainsi que
divers poèmes tels que « En revenant de St Martin », « La
Tourangelle bleue », « La goutte au nez », « Chanson du
coeur fidèle », « Germaine tourangelle », « Chœur des Rendez-vous », « Chansonnette dans le vent », « Chansonnette
par les dunes » et autres dont dix feuillets des « Chansons
populaires de la France ».
L’ensemble des manuscrits forment plus de cent pages
dont la majorité des poèmes est signée par Paul Fort. Il
sont accompagnés de deux très belles lettres de Germaine
Fort adressées à Brassens le 31 décembre 1978, lui expliquant l’envoi des manuscrits et une lettre du 1er juillet
1979 où elle se plait à appeler Brassens, « Mon fils ».
Il est joint le disque « Hommage à Paul Fort » que Georges
Brassens enregistra en 1961 pour le deuxième anniversaire de la mort du poète.
800 / 1 200 €

144 Germaine Fort et Brassens.
Ensemble de six lettres adressées par la femme du poète
Paul Fort, à Georges Brassens. Ce dernier considérait Germaine Fort comme une seconde maman comme il l’eut dit
lors d’une émission de radio.
Germaine Fort, ou Germaine Tourangelle comme elle signait souvent ses courriers, rappelant ainsi le poème que
son mari avait écrit, adresse une très belle lettre en 1963
après le décès de la mère de Brassens. Elle n’oubliait jamais de souhaiter la nouvelle année au poète sétois, et
entretint une correspondance avec lui jusqu’en 1980.
Une lettre de la fille de Germaine également adressée au
poète accompagne l’ensemble ainsi qu’un exemplaire du
livre de son mari « Au Jardin de la France », accompagné
d’une petite lettre d’envoi. Le livre de Paul Fort est en édition originale numérotée.
150 / 200 €
145 Livre de Paul Fort, offert à Georges Brassens par son ami,
l’homme de télévision, Pierre Tchernia.
L’ouvrage offert est accompagné d’une lettre autographe
signée par Pierre Tchernia, datée du 1er juin 1979, dans
laquelle il se dit heureux d’avoir trouvé chez un libraire le
livre « L’Arche de Noé » dans lequel se trouve le mythique
poème « Le petit cheval » que Brassens avait mis en musique et qui faisait partie de ses poèmes favoris.
L’ouvrage est en édition originale numérotée sur vélin
d’Arches avec une dédicace de Paul Fort.
Une seconde lettre datée du 29 octobre 1976, signée par
le pionnier de la télévision et à son en-tête, fait l’éloge des
textes des chansons que Brassens lui a envoyé.
150 / 250 €

146
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146 Premier couplet de la chanson « Le vieux Léon ».
Manuscrit formant l’ébauche du premier couplet de la
chanson « Le vieux Léon » rédigée à l’encre bleue sur un
feuillet recto-verso.
La chanson composée en 1958 paraîtra sur son cinquième
album.
1 500 / 2 000 €
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147 Manuscrit de la chanson « La Marguerite ».
Manuscrit de la chanson créée par Georges Brassens en
1966, qu’il enregistrera sur son septième album.
Le poète avait auparavant retranscrit le même poème, sur
un autre feuillet, changeant seulement deux mots d’après
la version définitive et transformant deux autres passages.
Une version précédente de huit strophes accompagne la
version définitive des dix strophes de la chanson, rédigées
sur deux autres feuillets.
Les quatre feuillets sont rédigés à l’encre noire, sur des
feuilles à petits carreaux, perforées.
4 500 / 6 000 €
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148 Manuscrit de la chanson « Le temps ne fait rien à l’affaire ».
Brouillon du manuscrit définitif de la chanson enregistrée
les 23 et 24 octobre 1961 qui paraîtra en novembre sur le
huitième album de Brassens que le poète n’avait pas titré
et qui portera finalement le nom de la première chanson
du disque : Le temps ne fait rien à l’affaire.
La chanson est complète mais visiblement pas encore totalement ordonnée et avec une toute petite variante.
Le manuscrit est rédigé à l’encre noire sur un feuillet in4, à petits carreaux perforé pour l’archivage. Il comporte
quelques ratures et corrections,
Au dos du feuillet se trouve l’ébauche d’un couplet de la
chanson « Pauvre Nestor » qui paraîtra en face 2 du même
album.
4 000 / 6 000 €
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149	
Manuscrit préparatoire de la chanson « Sale petit bonhomme ».

Un premier feuillet écrit d’une encre bleue turquoise
donne une version très aboutie de six des sept couplets
que comptera la chanson.
Brassens, sur un autre feuillet, également de format inquarto et à petits carreaux, retravaille la chanson et y incorpore le septième couplet, toujours dans une version
presque définitive. Il l’accompagne de certains autres couplets préalablement écrits.
Cette chanson sera finalement enregistrée par Brassens
en 1969 sur son dixième album « La Religieuse ».

Le manuscrit est accompagné de huit autres feuillets
d’ébauche, écrits parfois recto-verso, formant dix pages,
rédigés à l’encre de même couleur mais comprenant aussi des passages ou ajouts d’une encre différente, montrant

les reprises du manuscrit par le poète, à la recherche de sa
version définitive.

Un des feuillets possède sur son verso une liste de chansons comportant les titres que Brassens voulait mettre sur
son dixième album, certains titres n’étaint pas encore définitifs puisque Mysoginie à part n’était encore que Emmerdante ou La rose, la bouteille n’étaient pas encore accompagnées de La poignée de main. De plus Brassens avait
complété sa liste avec A l’ombre des maris qui ne paraîtra
qu’en 1972 sur son album Fernande ou encore deux chansons qu’il retirera de ses tours de chant après les avoir
chantées exclusivement lors d’un Campus de Michel Lancelot sur Europe 1 pour Jean rentre au village (qui ne paraîtra qu’en 2001) et à Bobino pour Révérence parler qu’il
transformera quelques années plus tard pour devenir Le
blason et qui paraîtra sur l’album Fernande.
4 000 / 6 000 €
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150 Jean Walraevens dit « WALJE ».
Peintre wallon (1937-2011).
Bonhomme.
Huile sur toile datée de 1966 et signée en bas à gauche.
Peinture rendant hommage à la célèbre chanson de Brassens. Dim.
30x60 cm. Trou.
600 / 800 €

150

151 Pierre PARSUS.
Bonhomme. Lithographie couleurs.
Tirage sur soie. Traces d’humidité.
Dim.38x56 cm.
100 / 150 €

152 Chanson « Le blason ».
Manuscrit reproduisant le travail exécuté par Georges
Brassens après la déception causée par sa chanson Révérence parler, chantée à Bobino en 1969. Celle-ci ne lui
convenant pas, Brassens retravaille sa chanson pour aboutir en octobre 1972 à la chanson Le blason, profond hommage au sexe féminin, qu’il enregistrera sur son album
« Fernande ».
Le manuscrit rédigé à l’encre bleue sur trois feuillets inquarto comporte vingt-deux couplets conservés par le
poète ou retirés. Il contient quelques corrections, ratures
ou ajouts à l’encre noire dont une note importante à la
bonne compréhension de certaines idées du poète.
4 000 / 5 000 €
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153 Ébauche de la chanson « Supplique pour être enterré sur une
plage de Sète ».
Manuscrit formant les recherches que Brassens entreprit
pour créer la chanson Supplique pour être enterré sur une
plage de Sète qu’il enregistrera en novembre 1966 sur son
onzième album.
Le travail du poète noircit trois pages et quatre lignes de
trois feuillets in-quarto détachés d’un cahier à spirale.
1 500 / 2 500 €

154 Un éclair du poète.
Se rendant à Sète le 12 janvier 1955,
Brassens est pris soudainement d’une
envie d’écrire. Il trouve un feuillet de
bloc et couche sa vision sur le papier.
Il ponctue ses 17 vers en mettant la
date et sa destination. Il est toutefois
difficile de dire ce que sera devenu
cette vision du poète, le thème de la
femme étant un thème fréquent chez
lui à l’époque.
200 / 300 €
155 Cadeau de fan.
Sculpture offerte par un admirateur
qui après avoir peint un bois de récupération, l’a agrémenté de quelques
paroles de la chanson « Supplique
pour être enterré sur une plage de
Sète ».
150 / 200 €
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156

156 Brassens à Sète.
Ensemble de 20 photographies représentant Brassens aux Pierres
Blanches et à la Pointe Courte
à Sète, photographié par Jimmy
Rague, sur l’étang de Thau avec ses
amis Bousquet, Ribeira et Granier.
On trouve également une photo de
la tombe de la famille Brassens par
François Delpont.
200 / 300 €
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157 Photographie signée de Jimmy
RAGUE.
Georges Brassens en répétition au
Théatre de Sète avec ses accompagnateurs Pierre Nicolas et Joël Favreau.
Grande photographie (50x40 cm.)
signée « Jimmy » en bas à droite.
Mouillure.
80 / 100 €

158 Eric BATTISTA.
- Le Cimetière marin à Sète, à midi.
22 lithographies en bistre de l’ami
sètois de Brassens, dont 11 dédicacée au crayon par l’artiste. Dim.
66x51 cm chacune.
800 / 1 200 €
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159 Manuscrit de la chanson restée inédite « La Pacifiste ».
Manuscrit de 4 strophes et d’un refrain d’une chanson que
Brassens créa mais qu’il n’enregistrera jamais. Après la
mort du poète, Jacques Munoz mis des notes sur le texte
de Brassens.
Le manuscrit est très abouti malgré les quelques ratures
qui jalonnent le poème dont le thème est la guerre du
Viet-Nam. Le texte est rédigé sur un feuillet in-4 à petits
carreaux pour classeur. Un second feuillet, également à
petits carreaux, a servi de copie au premier manuscrit, le
poète l’utilisant en ajoutant un mot qu’il ne gardera finalement pas et repassant sur certaines lettres pour en faciliter la lecture.
Au dos du manuscrit se trouve un travail du poète sur le
refrain.
2 500 / 3 500 €
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160 Manuscrit de la chanson « La guerre de 14-18 ».
Manuscrit définitif, à quatre mots près, de la chanson que
Brassens enregistrera sur son septième album Les trompettes de la renommée en 1962. Brassens, le pacifiste, y
raille la guerre et ses soi-disant héros.
Brassens l’a écrite au recto de trois de ses traditionnels
feuillets de classeur, in-quarto et à petits carreaux, qu’il
avait pour habitude d’utiliser. Les six couplets sont écrits
à l’encre bleue et contiennent trois ratures corrigées à
l’encre noire ainsi que deux vers du dernier couplet, biffés
puis corrigés en rouge.
Il est joint deux documents, pouvant être des brouillons
de lettres, dans lesquels l’auteur de la chanson se plaint
des critiques « acerbes » que les paroles ont engendrées.
« Si j’étais un grossier personnage je traiterais de connards
ceux qui n’ont pas entendu que cette chanson suggérait
« Vive la paix ».
5 000 / 6 000 €
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161 Ébauche et Première version de la chanson « L’Amandier ».
Deux manuscrits autographes :
- Manuscrit autographe formant l’ébauche de la chanson
L’Amandier que Brassens enregistrera sur son album « Je
me suis fait tout petit » et qui sera une des chansons de la
bande originale du film « Porte des Lilas » réalisé par René
Clair en 1957, unique film dans lequel Brassens apparaîtra
comme acteur.
Les neuf feuillets formant les premières recherches du
poète pour cette chanson sont de format in-octavo et ont
été rédigés à l’encre bleue, parfois biffés ou corrigés, à
l’encre bleue et noire.
- Manuscrit autographe de la première version de la chanson « L’Amandier » que Brassens avait tout d’abord titré
« Trois amandes ».

Il avait pourtant commencé sa chanson bien avant puisque
un manuscrit, très élaboré et titré « Trois amandes », est
daté de la main du poète, du 20 juillet 1951, rédigé à
l’encre turquoise sur un grand feuillet à petits carreaux.
Un imprimé des Contributions directes avait même été
utilisé par le poète pour y écrire de la même encre, au dos,
les mêmes couplets à quelques différences près et que
l’on peut considérer comme antérieurs.
Il est joint, sur un même imprimé, un abrégé du second
couplet de la première version, accompagné de la tonalité à utiliser. Un dernier imprimé, effrangé comme les deux
autres, a été utilisé par le poète pour une ébauche de la
présente version. D’autre feuillets manuscrits, plus petits,
complètent sur 23 pages, l’ébauche de cette première version. Ces textes intermédiaires sont donc largement antérieurs à la version définitive, terminée par Brassens fin
1956 et enregistrée en mai 1957.
5 000 / 6 000 €
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162 Partition musicale de la chanson
« Les Sabots d’Hélène ».
Ébauche de la partition musicale
du début de la chanson des Sabots
d’Hélène, retravaillée à plusieurs reprises par Georges Brassens sur
quatre grandes pages de portées
comportant les premières paroles
de la chanson.
2 000 / 2 500 €
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163 Ébauche très avancée d’une chanson que Georges Brassens avait titrée « Hélas comptez plus sur ma glotte » mais
qui deviendra après la disparition du poète, « Le mécréant
repenti ».
Chanson écrite par Georges Brassens dans les années
1970 dont on possède ici un travail préparatoire à l’encre
turquoise sur un feuillet largement corrigé en marge,
d’une encre différente, parfois même en rouge.
Le texte est assez proche du texte définitif que Brassens
n’avait pas titré et dont on n’a pas retrouvé de musique.
Claude Duguet, un des premiers à composer des musiques
sur des textes inédits de Georges Brassens, en fit la musique après la mort du poète et donna le titre à la chanson.
Le feuillet est accompagné de cinq autres feuillets, dont
quatre de même format, le cinquième étant plus grand. Le
poète reprend son texte à plusieurs reprises, d’une encre
très souvent différente et parfois corrigé en marge.
1 500 / 2 000 €
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164	
Manuscrits et ébauches.

Grand classeur à œillets de grand format, contenant divers manuscrits ou ébauches de chansons, rédigés sur des
feuillets à petits carreaux ou sur des feuillets cartonnés.
On trouve ainsi les manuscrits autographes des chansons
« C’était un peu leste » (2 pages) ; Le pince fesses (1 page) ; Le
Mérinos (1 page) ; Entre l’Espagne et l’Italie (1 page) ; Mélanie (2 pages) ; Les Ricochets (2 pages) ; Cupidon s’en fout (2
pages) ; Les Patriotes (1 page) ; Montélimar (1 page).
On trouve aussi une liste manuscrite de 21 chansons, et
collé sur le plat intérieur du classeur, un feuillet manuscrit, de la main de Brassens, donnant différentes listes de
chansons préférées, classées par les amis du poète, René
Fallet, Eric Battista et André Tillieu.
20 000 / 25 000 €
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165 Premiers jets de la chanson « Le Cocu ».
Ébauche de la chanson Le cocu enregistrée par Georges
Brassens sur son sixième album en novembre 1958.
Le travail du poète se retrouve sur 17 feuillets rédigés
recto-verso, à l’encre bleue.
On retrouve sur cinq de ces feuillets le thème du vent qui
n’apparaît pas dans la chanson Le cocu mais que l’on retrouvera de manière récurrente dans ses chansons.
1 500 / 2 000 €

166 Travail préparatoire de la chanson « L’arc en ciel d’un quart
d’heure ».
Ébauche de cette chanson que Brassens écrit d’après
la maxime de Goethe « Si un arc-en-ciel dure un quart
d’heure, on ne le regarde plus ». Brassens décide alors de
composer une chanson d’après cette idée. Il terminera la
chanson mais n’en composera jamais la musique, laissant,
après son décès, de nombreux compositeurs mettre des
notes sur ses paroles.
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Le travail du poète apparaît curieusement sur six feuillets
provenant de son papier à lettres à son nom, rédigé au stylo rouge. Ce fait peut être signalé car reste rare dans les
écrits du poète. Il reprendra plus tard son travail, utilisant
de nouveau son stylo à l’encre noire pour les corriger de
nouveau en rouge.
Les quatre strophes que contient la chanson apparaissent
ici dans une version déjà très travaillée mais pas encore
définitive.
1 000 / 1 500 €
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167 « L’andropause ».
Ensemble de brouillons, études et projets pour une chanson que Brassens intitulera « L’Andropause » (qu’il écrivait
andropose) mais qu’il ne chantera jamais.
Brassens avait entrepris d’écrire un certain nombre de
chansons, souvent en les accompagnant de musiques. L’Andropause sera chantée par son ami Jean Bertola en 1982,
comme Brassens l’avait souhaité. On la retrouvera sur son
disque « Dernières Chansons », contenant un ensemble de
chansons inédites de Brassens.

Cet ensemble manuscrit regroupe 29 feuillets formant 50
pages de la main de Brassens, écrites sur ses traditionnelles feuilles perforées à petits carreaux, à l’encre de différentes couleurs, parfois même annotées au feutre, montrant ainsi que la chanson a été reprise par le poète à
maintes reprises.
Ces brouillons et études se termineront sur la fin par
un texte très abouti, proche de la version définitive de
la chanson. La réunion de tout ces feuillets d’une même
chanson montre l’évolution de la pensée du poète au fil du
temps sur un même sujet. On voit même que Brassens utilisait un plan pour la composition de ses chansons.
12 000 / 15 000 €
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168	
Manuscrit autographe de la chanson « L’andropause ».

Manuscrit autographe des 16 strophes de la chanson L’andropause que Brassens n’interprètera jamais et qu’enregistrera son ami jean Bertola en 1982.
Le manuscrit est rédigé à l’encre bleue, au recto et au verso d’une feuille à petits carreaux, détachée d’un cahier à
spirale.
Le manuscrit est accompagné de 10 feuillets d’ébauches
montrant l’évolution de la chanson. Six pages sont à trois
reprises très proches de la version définitive de la chanson.
Quatre premiers feuillets contiennent une version très travaillée de la chanson avec toutefois quelques biffures, corrections ou ajouts. Deux autres feuillets contiennent une
version définitive à une petite variante près.
Le poète a rédigé ce manuscrit à l’aide de béquets contrecollés pour chaque strophe de quatre vers, indiquant
même au début de la chanson, la tonalité à utiliser. Il indiquera, en bas de page, une variante de tonalité, accompagnée de deux portées musicales sur lesquelles Brassens
donne les premières notes de la chanson.
Quatre derniers feuillets donnent les premières idées ou
images du poète et ponctuent les treize pages montrant
l’évolution de la chanson.
4 000 / 5 000 €

169	
Manuscrit préparatoire de la chanson « Don Juan ».

Travail préparatoire de la chanson que Brassens enregistrera sur son douzième album, le premier décembre 1976.
La chanson que Brassens interprètera possède sept couplets de cinq alexandrins chacun.
Dans le présent manuscrit d’origine, composé lui de dix
couplets de quatre vers, le vers qui reviendra en fin de
chaque strophe, Cette fille est trop vilaine, il me la faut n’apparaît pas encore.
La chanson, titrée et recopiée sans rature, à l’encre bleue,
l’a été au recto d’un de ses traditionnels feuillets à petits
carreaux.
Quatre autres feuillets accompagnent le présent manuscrit très élaboré. Ils concrétisent chacun une évolution
de la chanson, reprenant à chaque fois l’intégralité de la
chanson, avec, toujours, quelques différences ou ajouts.
2 000 / 3 000 €
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170 Manuscrit définitif de la chanson « Les amours d’antan ».
Manuscrit comportant les dernières corrections que Brassens a apporté à sa chanson qu’il créera en 1965 et qu’il
enregistrera sur son neuvième album « Les Trompette de
la renommée », en 1966.
Georges Brassens avait voulu titrer sa chanson « Moi mes
amours d’antan ». Finalement il corrigera son manuscrit et
la chanson deviendra « Les amours d’antan ». Il changera
également un vers et fera quelques dernières corrections
sur son manuscrit définitif.
La chanson est formée de six couplets de cinq vers écrite
à l’encre bleue avec corrections et ratures d’une encre plus
sombre, sur un feuillet à petits carreaux.
4 000 / 5 000 €
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171 Ébauche de la chanson « La cane de Jeanne ».
Ensemble de mots jetés sur un feuillet double de cahier
de brouillon que le poète reprendra plus tard pour créer
en 1953 la célèbre chanson mettant en scène un des animaux de sa bienfaitrice.
Le manuscrit est rédigé à l’encre bleue, un coin a été
déchiré.
1 500 / 2 000 €
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172 Manuscrit de la chanson « Jeanne ».
Manuscrit des six couplets de cette chanson que Brassens
avait tout d’abord titrée « Chez Jeanne » et qu’il avait écrite
en 1962, en hommage à Jeanne Le Bonniec qui l’hébergea
pendant la guerre, jusqu’en 1966, avec son mari Marcel
Planche. Brassens enregistrera sa chanson sur son neuvième album « Les Trompette de la renommée », en 1966.
Brassens a transcrit ses paroles sur un de ses traditionnels feuillets à petits carreaux perforés pour archivage.
Le manuscrit est accompagné d’un petit feuillet, en partie déchiré, sur lequel le poète a écrit quelques bribes de
la chanson.
5 000 / 6 000 €
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173 « La Jeanne ».
Ensemble de 30 photographies de
Jeanne Planche, « la Jeanne » de
Brassens, principalement avec ses
animaux à l’impasse Florimont.
En effet, 18 photos représentent
Jeanne avec ses chiens, ses chats
ou sa cane, parfois même dans son
lit entourée de toute sa « ménagerie », six photos la montrent avec
Georges et ses amis, cinq la représentent en portrait, un dernier tirage la montre balayant la cour
de l’impasse avec cette note de la
main de Brassens « Entrée à St Joseph vendredi 18 octobre 1968,
opérée samedi 19, morte jeudi 24 à
23 heures 20 ».
350 / 500 €

174 Georges et « la Jeanne ».
Ensemble de neuf lettres adressées par Brassens à Jeanne
et Marcel Planche, l’Auvergnat de la chanson.
Une première lettre est datée du 28 avril 1942. Brassens
vient de connaître depuis peu Jeanne Planche et s’occupe
de nourrir son chien et ses chats en son absence. Il est curieux de le voir parler dans sa lettre d’une proposition de
travail en Allemagne. Quatre autres lettres sont adressées
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entre novembre 1957 et mars 1959 à Jeanne et Marcel afin
de leur donner des nouvelles des tournées et galas. Les
quatre dernières lettres sont adressées à Jeanne lors des
quinze premiers jours de septembre 1965, Marcel étant
décédé en mai. Le poète, de retour de tournées, lui confie
ses activités et problèmes journaliers.
Les lettres sont accompagnées d’une carte postale du
poète adressée de Perros-Guirec et de photographies de
Jeanne et parfois Marcel, parmi ses chiens et chats.
2 000 / 3 000 €
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175 Lettre de Georges à Jeanne.
Lettre adressée de Basdorf, le vendredi 3 septembre 1943,
par Georges Brassens, à « Ma chère Nette », qui n’était
autre que Jeannette qui l’attend à Paris et l’incite régulièrement à écrire des poèmes et des chansons.
Sa lettre, rédigée sur une demi-page de grand cahier,
contient d’ailleurs trois chansons qu’il lui avait semblet’il promis. La première est titrée « Pour ma Jeannette »,
la seconde « Quand tu entends le vent » et la troisième
« L’Amour est optimiste ». Brassens termine le recto de sa
lettre et sa première chanson par « Pour Nette, ton Jo. Bi-

sous », et au verso, il signe « ton petit Jojo ». Ces chansons
resteront d’ailleurs inédites.
Une seconde lettre adressée de Basdorf, le dimanche 30
janvier 1944, à 4h 20, sur un joli papier à lettres à l’entête en allemand de « vengiss mich nicht » que Brassens
traduira : « ne m’oublie pas ». Il prévient Jeanne de la difficulté qui est donné aux travailleurs en Allemagne d’écrire.
On comprend en lisant la lettre que Brassens a hâte de
retrouver définitivement les siens et Jeanne particulièrement. Ce sera chose faite deux mois plus tard.
800 / 1 200 €
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176 Jeanne et Brassens.
Ensemble de vingt lettres autographes signées adressées
par Jeanne Planche à Georges Brassens entre le 27 mars
1953 et le 28 mai 1965.
« La Jeanne » avait hébergé, avec son mari Marcel, dans sa
maison de l’impasse Florimont à Paris, le futur chanteur
à son retour d’Allemagne. Brassens restera impasse Florimont et ils échangeront une correspondance assidue lors
des différentes tournées que le chanteur effectuera tout
au long de sa carrière. Les sujets abordés dans les lettres
de Jeanne auront toujours pour objet leur santé commune
et celle des animaux qui gravitent dans la cour de l’impasse, sans jamais oublier la vie à l’impasse et les différents passages des amis de Georges.
600 / 800 €
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177 Correspondance adressée à Jeanne
Planche.
Ensemble de 21 cartes postales et
lettres adressées par la famille Le
Bonniec à « la Jeanne » au cours des
années 1960, lors de ses séjours en
Bretagne.
Il est joint des cartes adressées par
Madame Lucas propriétaire de l’hôtel de Kerroc’h à Paimpol où avait
l’habitude de descendre la famille
Le Bonniec, ainsi que huit cartes
adressées par les écrivains André Vers et Jean-Pierre Chabrol.
On trouve aussi une carte de la famille Onteniente et deux cartes de
Jeanne adressées à son mari Marcel.
100 / 150 €

178 Photographies dédicacées d’artistes adressées à Jeanne Planche :
Sacha Distel, Patachou, Charles Aznavour et Barbara à deux reprises.
150 / 200 €
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179	
Robert BLANCHARD.
« La Cane de Jeanne ».

Gouache originale représentant la maquette du char créé,
sur le thème des chansons de Georges Brassens, pour le
défilé du carnaval de la Fête du Lilas, à Vitry sur Seine, en
1987. Note manuscrite au crayon.
Dim. 80x60 cm., sur carton fort, rose.
1 000 / 1 500 €
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180	
PHILIPPOT.
Jeanne.

Huile sur toile signée et datée (1969).
Dim. 55x46 cm.
400 / 500 €
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181 Manuscrit de la chanson « La visite ».
Manuscrit définitif d’une des dernières chansons créées
par Georges Brassens dans les années 1970 dont il fera
la musique et qu’il interprètera à quelques occasions. La
chanson apparaîtra d’ailleurs sur la collection intégrale
parue en 1981.
C’est toutefois Jean Bertola qui enregistrera la chanson sur
son disque en 1982 consacré aux dernières chansons inédites de Brassens. Maxime Le Forestier la chantera également.
Cette chanson sur la tolérance, l’amitié entre les peuples
et l’immigration a été écrite par Brassens à l’encre bleue,
sur deux grands feuillets utilisés traditionnellement par le
poète.
Le texte est celui de la version définitive qu’il a toutefois
corrigé une dernière fois en marge du cinquième couplet.
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Les deux feuillets sont réunis par une épingle.
Sont joints deux versions très proches l’une de l’autre mais
qui ne seront toutefois pas la version définitive, ayant
quelques petits changements ou inversions de paroles,
qui apparaîtront plus tard.
Les deux feuillets à petits carreaux ont été écrits de deux
encres différentes. Brassens utilisa tout d’abord une encre
bleue puis son encre turquoise, effectuant en marges des
deux feuillets des ajouts et corrections.
Quatre feuillets, plus petits, accompagnent le manuscrit.
Ils contiennent sur chaque recto et au verso du dernier,
des versions préparatoires de la chanson largement biffées, raturées, surchargées ou corrigées, contenant même
certains couplets que le poète ne retiendra pas. Six copies de versions différentes de cette chanson complètent
le travail du poète.
4 000 / 5 000 €
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182 Manuscrit de la chanson enregistrée par Jean Bertola « Si
seulement elle était jolie ».
Manuscrit des sept couplets de cette farce que Brassens
ne chantera jamais et que Jean Bertola récupérera après
la mort du poète pour l’enregistrer en 1985 sur son album « Le Patrimoine de Georges Brassens » accompagnée
de onze autres titres restés inédits. Georges Brassens aura
ainsi laissé dix-sept chansons prêtes à être enregistrées
qui ont été retrouvées.
Il est curieux de voir que le manuscrit, rédigé à l’encre
bleue, laissé par Brassens comporte un certain nombre de
corrections marginales que Bertola ignorera à l’exception
d’une.
Le feuillet, comparable à ceux utilisés habituellement
par le poète, est accompagné d’un second feuillet, écrit
à l’encre noire, avec une version antérieure de la chanson
mais toutefois très proche de la version définitive.
2 500 / 3 500 €
183 Ébauche de la chanson « Le pornographe ».
Ébauche manuscrite du refrain que Brassens utilisera pour
sa chanson enregistrée en 1958 sur son quatrième album.
Le feuillet contient aussi le travail d’une des strophes de
la chanson.
Le feuillet écrit à l’encre bleue a été grignoté à un angle. Il
est seul malgré le fait d’avoir été folioté « 10 ».
400 / 600 €

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

103

184 Manuscrit d’une chanson inconnue de Georges Brassens.
Manuscrit d’une chanson de Georges Brassens, restée inédite, que le poète n’a
d’ailleurs pas titrée, mais dont nous pouvons imaginer que le premier vers « J’suis
dans les tabacs » aurait pu être choisi par Brassens.
Le manuscrit comporte neuf couplets de quatrains formés de pentamètres, rédigés à l’encre bleue sur un feuillet de papier fort, découpé sur ses bords.
Un autre feuillet reprend sept des neuf couplets, parfois de façon légèrement différente. Enfin, douze autres pages manuscrites reprennent les différents couplets
avec certaines variantes sans presque aucune rature.
2 000 / 3 000 €
185 Ébauche de la chanson « Corne d’aurochs ».
Brassens composa Corne d’aurochs à la fin de 1947, après le départ de son ami
Emile Miramont pour le Gers, et qui avait quelque peu abandonné George alors
qu’ils envisageaient la création d’un « parti préhistorique », au mouvement primitiviste. Brassens se venge gentiment dans la chanson, de son ami qu’il avait luimême surnommé Corne d’aurochs.
Les six pages formant le travail préparatoire de la chanson ont été écrites sur des
feuillets de bloc ou de cahier de brouillon.
600 / 800 €
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186 Manuscrit de la chanson « L’épitaphe de Corne d’auroch ».
Manuscrit de cette chanson que Brassens n’enregistrera
jamais.
Le poète avait écrit en 1947 une chanson sur son ami
Emile Miramont surnommé par lui Corne d’auroch, qu’il
avait d’ailleurs intitulé « Corne d’aurochs ».
Brassens en voulait à son ami d’être reparti en province
après son mariage, faisant péricliter leur projet commun
de créer avec lui et son autre ami André Larue, le « Parti
préhistorique » qui visait à tourner en dérision les autres
partis politiques. Brassens lui en voudra de l’avoir abandonner, et se vengera gentiment en le brocardant dans
sa chanson intitulée « Corne d’aurochs » qui sera enregistrée par Brassens en novembre 1953 sur l’album « Georges
Brassens chante les chansons poétiques (…et souvent
gaillardes) de… Georges Brassens », premier 33 tours du
chanteur.

Le poète avait auparavant écrit une première mouture de
cette chanson qu’il avait intitulée « L’Épitaphe de Corne
d’Aurochs » dont le manuscrit est ici écrit par Brassens sur
un feuillet double à petits carreaux rédigé à l’encre bleu
turquoise sur les deux premières pages et le début de la
troisième.
Le manuscrit est accompagné d’un autre manuscrit, recopié avec soin par Brassens sur trois feuillets doubles, d’un
format plus petit, au texte identique, en dehors d’un vers
qui faisait mourir son ami par noyade et d’une locution latine qui ponctuait la chanson d’un « Qu’il repose en paix ».
Il est curieux de voir qu’un papier collant ait été placé sur
les sept premiers vers du manuscrit afin d’en cacher ou
d’en supprimer le texte. Ces premiers vers, que l’on peut
toutefois deviner, apparaîtront dans la chanson qui sera
elle, enregistrée.
2 500 / 3 500 €
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187 Manuscrit de la chanson « L’Orage ».
Copie en deux exemplaires identiques de la chanson
« L’Orage » écrite par Brassens et qu’il enregistrera en
1960 sur son septième album Les Funérailles d’antan.
Les deux copies, issues d’un même original rédigé par
Brassens au recto et au verso d’un de ses traditionnels
feuillets à petits carreaux, comportent chacune des parties corrigées à l’encre bleue turquoise par la main du
poète. Il est clair que ces copies avaient subies auparavant
d’autres corrections.
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Un demi-feuillet à petits carreaux, découpé, contenant le
manuscrit des deux premiers couplets et les quatre premiers vers du troisième couplet de la chanson, rédigés de
la main de Brassens, à l’encre bleue, accompagne les huit
couplets de la copie de la chanson enregistrée.
Un autre feuillet contient le manuscrit, de la main de Brassens, du premier couplet de la chanson. Il est suivi d’un second couplet que le poète retirera et dans lequel on aurait
pu apprendre le nom de sa voisine qui « bondissait de sa
couche… en réclamant mes bons offices ».
1 200 / 1 500 €
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188 Manuscrit de la chanson « Le moyennageux » (sic).
Première version de la chanson « Le moyenâgeux » que
Brassens enregistrera en 1966 sur son neuvième album
« Supplique pour être enterré à la plage de Sète ».
Il y rend hommage à un de ses grands maîtres à penser,
François Villon, truffant son texte de références à la vie
et aux amitiés du poète, lui empruntant même parfois
quelques vers tirés de son Testament.
Le manuscrit est écrit à l’encre turquoise au recto et au
verso d’une feuille à petits carreaux, provenant d’un grand
cahier d’écolier.
Le manuscrit que Brassens a rédigé, était dans son esprit
et à la vue de sa présentation dans une version définitive comme l’indique d’ailleurs la tonalité, fa #, notée en
haut du manuscrit, indication qu’avait l’habitude de noter
le poète lorsqu’il estimait son texte abouti.
Toutefois, le manuscrit a été repris par Brassens, supprimant l’intégralité d’un couplet pour en écrire un nouveau,
transformant au passage divers petits détails.
Un papier collant a renforcé et réparé une petite déchirure.
1 800 / 2 200 €

189 « La Femme d’Hector ».
Ébauche de la chanson « La Femme d’Hector » que Georges
Brassens enregistrera le 14 octobre 1958 sur l’album Le
Pornographe. Il y fait l’éloge de Raymonde, femme de son
ami d’enfance Victor Laville qui lui présenta Patachou.
Les trois feuillets sur lesquels Brassens a noté les premières paroles de la chanson, contiennent son idée d’énumération de prénoms de femmes, pour finir par la mise en
valeur de la femme d’Hector, alias Raymonde.
Au dos d’un feuillet, Brassens a écrit le premier jet du début d’une autre chanson « Grand-père » qu’il enregistrera
en 1957 sur l’album Je me suis fait tout petit.
Ces trois feuillets provenant pour deux d’entre eux d’un
cahier à spirale forment cinq pages et possèdent en marge
des traces de mouillures.
800 / 1 000 €
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Les 42 premières chansons du précieux cahier portent le
cachet de la SACEM daté du 3 octobre 1942 au 31 mai
1944. Brassens indique, à la fin des quatre suivantes, que
se terminent ainsi les chansons écrites à Basdorf en Allemagne lors de son passage au Service du Travail Obligatoire.
Les chansons qui suivent, ne portent pas le cachet de la
SACEM, et sont datées par le poète du 24 juillet 1944 au
24 décembre 1945.
Les trois dernières, Les amoureux qui s’bécott’ sur les bancs
publics, J‘ai rendez vous avec vous et La chanson du bricoleur,
portent respectivement les dates du 14 septembre 1947,
du 29 janvier 1949 et d’avril 1949.
190 Cahier de chansons.
Cahier d’écolier contenant 67 chansons manuscrites copiées par Georges Brassens.
Dans chacune de ces premières chansons, on rencontre
une douceur poétique qui se confirmera dans la suite de
l’œuvre de Brassens. Une grande partie de ces chansons
ne sera pas chantée par Brassens lui-même. Ce sont certains de ses amis qui les mettront en musique plus tard
avant de les chanter après sa disparition selon la volonté
du poète. Certaines furent même transformées par Brassens lui-même comme Souvenirs de parvenue qui deviendra en 1952 Le mauvais sujet repenti.
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Toutes ces chansons comportent un certain nombre d’encadrements et d’annotations postérieurs, de la main de
Brassens, d’une encre différente. On trouve également,
parfois, quelques ratures, corrections, ajouts et surcharges
sur certains mots. Seules, une chanson a subi une transformation de quatre vers, une dernière a été recopiée et le
titre en a été changé. Un feuillet a enfin été découpé. Sur
les premières gardes bleues du cahier, Brassens a noté le
titre de chansons du folklore français. Sur les dernières,
des titres plus proches de son registre.
Il est visible que ce précieux cahier a été consulté par le
poète et peut-être ses proches, à la vue du bas de chaque
feuillet, noircis par des doigts tournant les pages.
30 000 / 40 000 €

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

109

110

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

111

191 Ébauche de la chanson « Le Vent ».
Le manuscrit de la plus courte chanson composée par Georges Brassens contient ici le premier couplet et le refrain de la chanson. Ils
ont été écrits par le poète au recto
d’un feuillet beige, Dans la partie
basse du feuillet Brassens a dessiné
des esquisses de portraits humoristiques qu’il avait parfois l’habitude
de poser sur sa feuille de travail.
Brassens enregistrera cette chanson en février 1954, elle apparaîtra
sur son second album.
Le poète a également retranscrit
le refrain de sa chanson sur une
feuille de cahier de brouillon, resté sans suite.
600 / 900 €

192 Ébauche de la chanson « La première fille ».
Ensemble de 17 pages plus ou
moins remplies comportant les premières esquisses de la chanson La
première fille que Brassens écrira en
janvier 1954 et qu’il enregistrera
sur son second album. Les feuillets
contiennent parfois quelques traces
d’humidité.
1 200 / 2 000 €

193 Ébauche du premier couplet de la
chanson « Il suffit de passer le pont ».
Manuscrit d’une première version
de cette chanson que Brassens
écrit en 1953 et qu’il enregistrera
sur son second album : « Le Vent ».
On trouve le texte du premier couplet, écrit à l’encre bleue et titré. Il
est joint un morceau de papier, visiblement déchiré d’un bloc-note, sur
lequel Brassens a noté quatre vers
que le poète réutilisera.
300 / 500 €
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194 Ébauche de la chanson « Ballade des
gens qui sont nés quelque part ».
Feuillet de travail reprenant les
premières ébauches qui deviendront la chanson créée par Brassens en 1972 et qu’il chantera sur
son onzième album, où Brassens se
moquait des personnes trop fières
de leurs origines.
Feuillet in-4, recto-verso à petits
carreaux et trous d’archivage, rédigé à l’encre bleue.
200 / 300 €

195 Ébauche de la chanson « Je suis un
voyou ».
Feuillet manuscrit recto-verso
d’une ébauche de chanson qui est
une première vision de la chanson
« je suis un voyou » écrite en 1954
et qui paraîtra sur son troisième album « Les sabots d’Hélène ».
200 / 300 €

196 Chanson « Le pêcheur ».
Ébauche d’une chanson écrite par
Georges Brassens avant 1958 mais
qu’il n’interprètera jamais. Jean Bertola récupéra les paroles de la chanson pour les chanter sur son album
des chansons inédites de Brassens
qu’il enregistrera en 1982.
Brassens a rédigé un premier jet de
six couplets de la chanson « Le pêcheur » au recto d’un feuillet à petits carreaux.
Un second feuillet avec un premier
travail du poète sur les deux premiers couplets est joint.
Trois autres feuillets d’une chanson sur le même thème de la pêche
sont joints. Les onze strophes sont
écrites à l’encre verte et forment un
texte relativement bien abouti.
1 000 / 1 200 €
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197 « Chanson ».
Manuscrit d’une chanson écrite par Brassens « Fin février
1946 », comme le poète l’indique à la fin de ses trois couplets qu’il a titré bizarrement par le mot Chanson.
Le thème utilisé par le poète donne, comme toujours à
l’époque, le beau rôle aux enfants terribles, aux amoureux
terribles et aux moustiques terribles, face à ces vieilles
dames acariâtres, pudibondes et méchantes.
La chanson, écrite à l’encre noire sur un feuillet comportant pourtant deux trous pour archivage, est restée dans
les tiroirs du poète comme beaucoup d’autres.
Un autre manuscrit, antérieur au précédent, donne l’origine
de ces trois couplets qui, au départ, étaient au nombre de
16 et mettaient en scène le poète lui-même. Visiblement
ces vers n’étaient pas destinés à la chanson et ils ne le seront pas.
2 000 / 3 000 €

198 Premier jet du manuscrit de la chanson « L’auberge du bon
Dieu ».
La chanson a été écrite par Georges Brassens à Basdorf,
en septembre 1943. Elle fut chantée par René Iskin en
2003 ainsi que par Olivier Daviaud, Bertrand Belin et
François Morel, sur le disque « Pensez A Moi - 9 Chansons
De Jeunesse De Brassens ».
Le thème de la chanson est un sujet que Brassens reprendra souvent dans ses chansons, celui d’une pauvre fille qui
nait, passe sa jeunesse et connaît l’amour dans sa traditionnelle « auberge du bon dieu »,
L’histoire de cette pauvre fille se terminera mal comme
souvent dans les chansons de Brassens, son père ne voyant
pas d’un bon oeil cette idylle.
Le poète n’a d’ailleurs pas terminé sa chanson puisque la
fin du quatrième couplet (sur sept) est manquant. Cinq vers
manquent, même si les deux débuts de vers ajoutés plus
tard confirment que Brassens terminera la chanson.
Elle est écrite par le poète sur un de ses traditionnels feuillets quadrillés, à l’encre bleue.
Au verso du feuillet et à l’envers Brassens a laissé quelques vers d’une autre chanson.
Brassens retranscrit à la machine, en 1946, sur un autre feuillet, les sept couplets de la chanson, de façon cette fois définitive
ou à quelques mots près, corrigeant même manuellement l’avant dernier vers. Il ajoute au tapuscrit le lieu et l’année de création de la chanson : Basdorf. 1943.
L’histoire que raconte la chanson incite toutefois Brassens à destiner le poème à Jo, amour de passage rencontré un an auparavant. Brassens note à l’encre, en marge du titre, « A Josiane, le surlendemain de l’histoire des sourcils épilés ». Il signe et
date le poème du jeudi 18 avril 1946. Elle lui retournera le poème avec une petite réponse manuscrite adressée à « Mon cher
poète », laissant supposer la fin de leur idylle qui arrivera quatre mois plus tard.
2 500 / 3 500 €
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199 Manuscrit d’une chanson inédite de Georges Brassens.
Le manuscrit de la chanson est écrit, par le poète, à l’encre
brune, sur un de ses traditionnels feuillets quadrillés.
Le poète a rédigé vingt quatre couplets en quatrain. Tous
ne sont pas terminés. Brassens a souhaité en conserver
certains, il en biffa d’autres.
La chanson n’est visiblement pas terminée même si de
nombreux couplets ont visiblement été travaillés.
On retrouvera certains passages du texte de Brassens dans
la chanson « Clairette et la fourmi » que chantera Jean Bertola sur l’album « Dernières chansons inédites ».
1 000 / 1 200 €
200 Chanson inédite.
Chanson écrite par Brassens sur le thème du moulin, du
meunier, du blé et du pain.
Le poète l’a tout d’abord travaillée au recto et en partie au
verso d’un premier feuillet quadrillé comportant quelques
ratures et ajouts, puis sur les deux faces d’un second feuillet, plus petit et toujours quadrillé, où la chanson apparaît
plus aboutie mais comportant encore quelques ratures indiquant que le poète avait encore l’intention de la retravailler.
Il est curieux de voir qu’un couplet a été rédigé en breton
sur le premier feuillet.
Sept autres feuillets de formats différents complètent les
deux premiers.
2 500 / 3 000 €
199
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201 « Fort en thème » - « Le gant ».
Copie du texte écrit par Brassens tiré du poème de Sully
Prudhomme (1839-1907), « Fort en thème », provenant de
son recueil de poésies Les vaines tendresses.
Brassens désirait mettre en chanson le poème d’un de ses
auteurs préférés du XIXe.
Il indique vouloir supprimer les six premières strophes et
intituler sa chanson « le gant ». Il transcrit ici les cinq dernières strophes. Il ne chantera jamais sa chanson que Bruno Granier mit en musique et qu’il interprètera.
200 / 300 €

202 « Les amoureux des bancs publics ». Partition musicale.
Ébauche manuscrite de la partition musicale de la chanson Les amoureux des bancs publics que Brassens écrivit
en 1953 après l’avoir déjà ébauchée dès 1947. Le feuillet
de réemploi comporte, au verso, 14 portées musicales rédigées à l’encre bleue. Petit manque en partie supérieure,
sans atteinte au manuscrit.
1 200 / 1 800 €
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203 « Le Gorille ».
Ébauche manuscrite de la chanson « Le gorille », rédigée
par le poète, sur cinq feuillets de cahier de brouillon d’écolier. Brassens a mis sur le papier ses premières idées, mais
visiblement pas satisfait, il les biffe pour les reprendre
plus tard. Il conservera sa première idée qui donnera en
1952 sa célèbre chanson.
Il est joint l’ébauche, de la main de Brassens, de la partition musicale de la chanson, formé d’un feuillet de 14 portées. La musique avait été attribuée, à l’époque, à Eugène
Métehen qui avait servi de prête-nom au poète car celui-ci
n’était pas encore inscrit à la Société des Auteurs.
3 000 / 4 000 €
204 Manuscrit de la chanson inédite « Par dessus mon toit ».
Manuscrit de cette chanson que Brassens écrivit en 1944
mais qu’il ne chantera jamais.
Le manuscrit est rédigé sur une double page volante
de cahier de brouillon à l’encre bleue et comporte neuf
strophes de cinq vers avec deux variantes.
1 000 / 1 500 €
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205 « Loin des yeux, loin du cœur ».
Manuscrit de cette chanson que Brassens n’interprètera
jamais et qui fait partie des 68 chansons de jeunesse que
le poète composa entre 1942 et 1949.
Celle-ci fut composée, comme il l’indique à la fin du manuscrit « Le dimanche 19 décembre 1943, à Basdorf sous
la neige ». Brassens l’a écrite au recto et au verso d’un petit
feuillet ligné, soulignant le titre et rajoutant le mot « refrain » devant chacun des deux refrains.
Après la rédaction des deux couplets et refrains aux allures tendres et amoureuses, Brassens décide d’envoyer
son texte à Jeanne pour laquelle il les a écrit. Il utilise
alors la partie droite du feuillet pour écrire une lettre
d’accompagnement pleine de tendresse venant visiblement d’un être très amoureux. Il recommande toutefois
à Jeanne, lorsqu’elle se sera complètement imprégnée du
texte du poème, de le placer à l’intérieur du cahier noire
dans lequel il mettait toutes ses chansons de jeunesse.
3 000 / 3 500 €

206 « La Princesse et le croque-notes ».
Manuscrit définitif de cette chanson que Brassens enregistrera en 1972 dans son quatrième album Fernande. Le
manuscrit se présente sous la forme d’un feuillet tapé à
la machine avec les dernières corrections manuscrites de
Georges Brassens qui en feront la version définitive. Huit
mots ont été rayés et transformés en marge de cette chanson que Brassens avait tout d’abord titrée « La princesse et
le troubadour »
500 / 800 €
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207 Ébauche de la chanson « Les Croquants ».
Travail préparatoire de cette chanson enregistrée par
Georges Brassens en 1956 sur son album « Je me suis fait
tout petit ». Le poète a jeté ses premières idées sur un
feuillet de cahier de brouillon qu’il reprendra plus tard,
conservant en grande partie son idée maîtresse. Au verso du feuillet Brassens a jeté d’autres vers d’une autre
chanson.
300 / 400 €

208 Première version de « Viens ».
En 1947, Brassens écrit une chanson qu’il intitulera
« Viens ».
Il rédige à l’encre noire, sur un feuillet de cahier de brouillon à petits carreaux, quatre longs couplets d’une chanson
qu’il date du 8 janvier 1947.
Le premier couplet sera amputé de ses six premiers vers
écrits par Brassens. Les trois suivants seront bien ceux de
la version définitive de la chanson dont le titre sera changé en 1999.
En effet la chanson est restée inédite durant 49 ans et sera
renommée « Il n’y a d’honnête que le bonheur ». Gilbert Bécaud ayant chanté en 1954 une chanson intitulée « Viens »,
elle fut renommée pour ne pas créer de confusion avec la
reprise de la chanson de Bécaud.
Trois autres feuillets sont joints, montrant le travail du
poète sur deux couplets.
1 500 / 2 000 €
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209 Ébauche du refrain de la chanson « Les amoureux des bancs
publics ».
Première version du refrain de la chanson créée par Brassens en 1953, dont sept vers ont été écrits à l’encre bleue,
suivis de six autres vers que Brassens ne reprendra pas.
200 / 300 €

210 Ébauche de la chanson « Le mauvais sujet repenti ».
Travail préparatoire du poète pour cette chanson enregistrée en 1954. Celui-ci a jeté sur un feuillet, sept vers, à
l’encre bleue, qu’il conservera dans la version définitive.
Au dos du feuillet, Brassens a noté quelques mots ou débuts de vers d’une autre chanson.
200 / 300 €
210
211 Chansons inédites.
Deux manuscrits de poèmes écrits les 13 et 14 juin 1946
que Brassens avait titré « Clair de lune » et « La haine loin
des cœurs ». Les poèmes sont formés chacun de quatre
quatrains et sont rédigés sur deux feuillets identiques, à
l’encre bleue.
400 / 600 €
212 « Mourir pour des idées ».
Trois feuillets où l’on retrouve l’ébauche de la chanson de
Georges Brassens parue en 1972 sur l’album Fernande
comportant quelques vers de la chanson.
150 / 200 €

211
213 Chanson inédite.

213
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Chanson écrite par Georges Brassens comportant six couplets de six vers sur le thème, cher au poète, des bigottes
immaculées …
Le manuscrit est rédigé sur des pages de cahier de brouillon d’écolier, à l’encre bleue. Les strophes sont numérotées de un à six, parfois certains passages sont encadrés
au crayon bleu.
Un premier feuillet double, légèrement déchiré en son milieu ne comporte aucune rature, laissant présumer d’un
état définitif. Un second feuillet double comporte les
mêmes paroles mais avec un sixième couplet raturé et
rayé puis retravaillé, présume d’une première version.
Au dos des deux feuillets doubles et sur trois autres feuillets, Brassens a travaillé sa chanson en reprenant certains
passages.
1 200 / 1 500 €

214 Poème manuscrit inédit écrit par Georges Brassens consacré à une partie intime et charnue de la femme.
Le poème que Brassens a écrit d’un seul jet sans rature,
traite d’une partie charnue du corps féminin.
Il se plaint de ne pouvoir en parler à sa guise.
Lui qui a toujours été charmé par cette partie rebondie
de la femme, ne trouve pas de mots pour en parler. Il est
certain qu’il trouvera les bons mots, sans choquer « les
prudes, les pudibonds, les puritains, les délicats », de son
auditoire comme dans « La Fessée » ou « L’Orage ».
Le poème qui aurait pu devenir une chanson comporte
huit quatrains formés d’alexandrins, rédigés à l’encre turquoise, au dos d’une grande enveloppe kraft découpée, auquel est joint un feuillet manuscrit sur le même sujet.
Il est joint quatre grands feuillets manuscrits écrits au
recto et parfois au verso proposant un travail de Georges
Brassens axé sur l’écriture d’un couplet sur le « postérieure de la femme », qu’il soit blanc, bronzé ou noir, et
que l’on devra embrasser en cas de fanny après une partie
de boules dans le midi de la France, moment de détente
qu’appréciait tellement le poète.
1 800 / 2 000 €
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215 Manuscrit de la chanson « La Fessée ».
Manuscrit des neuf strophes écrites par Brassens en 1966,
que le poète enregistrera sur son album intitulé « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ». Le texte proposé ici est à deux petits détails près, la version définitive
de la chanson.
La Fessée est une des chansons coquines de Brassens, le
poète sétois s’amuse des convenances et transgresse avec
humour les interdits.
Le manuscrit est écrit à l’encre bleue sur deux feuillets à
petits carreaux provenant d’un grand cahier d’écolier à spirale. Le texte est sans rature.
4 000 / 5 000 €
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216 « La Fessée ».
Ensemble de trois lithographies, restées anonymes, illustrant la chanson « La Fessée » créée par Brassens en
1966. Chaque planche est d’un format 53x26 cm.
300 / 500 €
217 Chansons de jeunesse.
Réunion de six chansons tapées à la machine faisant
partie des premières chansons écrites par Georges Brassens lors de son passage au STO de Basdorf en Allemagne ; On trouve tout d’abord « Reine de bal », très
belle chanson dont les trois couplets ont été écrits le 4
mars 1943. Au dos du tapuscrit se trouvent cinq portées
musicales manuscrites. Le second tapuscrit est celui des
deux couplets et des deux refrains de la chanson « C’est
un petit amour de campagne » que Brassens déposera
à la SACEM le 31 mai 1944. Le troisième tapuscrit est
celui de la chanson « L’amour est optimiste », chanson
écrite avant le 19 décembre 1947 comme en témoigne
le dessin humoristique caricaturant Brassens, signé au
dos du document, et exécuté par Emile Miramont, avec

216
la dédicace « Emile à Jo ». Le quatrième tapuscrit est celui de la chanson « Maman, papa » composé en 1943 et
que Brassens chantera accompagné par Patachou le 23
décembre 1952. Le document comporte un couplet supplémentaire avec un vers manuscrit ajouté qui sera toutefois supprimé par le poète, peut-être à la demande de Patachou. Les deux derniers tapuscrits sont « La chanson des
bois » et « Si gaiment », ce dernier sur papier pelure, comportant l’ajout manuscrit d’un vers à dix des onze couplets
que compte la chanson.
1 000 / 1 500 €
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218 Journal personnel de Georges Brassens.
Journal atypique et hétéroclite que Brassens a tenu de
1964 à 1981.
Brassens s’est répandu au recto et au verso d’une centaine
de feuillets d’un grand cahier d’écolier à spirale et à petits carreaux qu’il a voulu personnaliser en inscrivant son
nom, « Jo » de chaque côté de la couverture. Il écrit essentiellement à l’encre bleue, le complétant parfois de notes
marginales en rouge ou d’ajouts de son encre turquoise.
C’est dans les pages de ce cahier et sur quelques feuillets
volants insérés que l’on voit surgir des chansons comme
Mourir pour des idées, Cupidon s’en fout, Les quat’z’arts, Le
pluriel, La ballade des gens qui sont nés quelque part, Les
deux oncles, Don Juan, Mélanie, Tempête dans un bénitier, la
chair est triste et bien d’autres, soit une quarantaine de
chansons.
Mais le poète-chanteur ne s’est pas contenté d’y noter le
résultat de son travail sur ses futures chansons, griffonnant vers ou quatrains qu’il rayait parfois après les avoir
utilisés. L’homme se raconte tout au long des cent pages
de son journal. Brassens y est égal à lui-même, constant
dans ses convictions et sa manière d’être : libertaire et tolérant, piquant et honnête, truculent et discret, lucide et
courageux.
Dans son journal, Brassens recensait tout aussi bien des
évènements et des activités personnels que des réflexions
sur le monde qui l’entourait. On retrouve ainsi, dès le début du cahier, les malheurs causés par la maladie de son
père et la perte de cet être cher. Plus loin, c’est la maladie de Jeanne et ses séjours à l’hôpital qui le perturbent.
Tout cela se terminera par la mort de Jeanne, en octobre
1968, ce qui marquera profondément Brassens même si la
« Jeanne » lui avait imposé une période difficile de deux
ans auprès de celui qu’il appelait son Fou, « Jeanne perd la
tête avec un voisin » écrira-t-il.
La mort est un des grands sujets de réflexion du poète,
on la retrouve tout au long de son journal, au hasard des
pages, celle de son copain Boby Lapointe, de son ami
Bourvil ou de Jacques Brel survenue le 9 octobre 1978.
Outre la mort et la peine de mort qu’il hait, « à mort les
partisans de la peine de mort » tous les sujets ont été
abordés par Brassens dans son journal, l’amour et Dieu
sont souvent présents, il se plait aussi à décrire tous ces
personnages qui gravitent autour de lui, les cons, les curés,
les concierges, les femmes, celles d’amis, de petite vertu,
ou encore celles qu’il a mieux connu …, et bien sûr Jeanne
et Püpchen. Il dira avoir aimé sentir tous ses animaux qui
l’ont accompagné tout au long de sa vie et pleuré leurs
disparitions.
Il parle de l’importance de l’écriture mais aussi de la musique, du parler et de l’utilisation des « gros mots ». Il
clame ce qui lui plait, il n’aime pas le luxe, il préfère la
simplicité.
Il a été marqué par les évènements de Mai 68, mais n’est
pas certain de devoir s’engager, il préfère conter ses séjours à Sète, Crespières ou Lézardrieux, « moi je n’aime pas
ma patrie, j’aime la France »
100 000 / 150 000 €
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219 Manuscrit de « Les Amoureux qui écrivent sur l’eau ».
Longue pièce en vers, écrite dans le style classique de Virgile, que Brassens entreprit d’écrire de juin 1948 à novembre 1949.
Il noircit ainsi de nombreux feuillets, mettant en scène
sa jeunesse à travers différents personnages qui gravitent
autour de lui comme Corne d’Auroch alias Emile Miramont
ou comme la nymphe de la mer Baltique (Pupchen), la Vénus Hottentote, l’Egérie Tomahawk, Yamuba-pied-menu et
de nombreux personnages comme le factotum, le garde
champêtre, le maire, Pétrarque, Jeanne ou Dieu…
Le manuscrit est formé de 51 feuillets rédigés à l’encre
noire et bleue sur de grandes feuilles in-quarto, foliotées de 1 à 55. Les feuillets comportent parfois des bifures, des rajouts ou des corrections. Les feuillets 1 à 18
du manuscrit n’apparaissent pas dans l’édition imprimée,
illustrée par Pierre Cadiou. Seuls les feuillets 23 à 55 correspondent au texte édité, il sont d’ailleurs titrés « Sainte
Jeanne », « Sortie de l’école » et « Mariage du disciple ». Il

128

est à noter que la majorité des feuillets porte des marques
d’imprimeur au crayon bleu. Les feuillets 19 à 22 n’existent
pas dans le présent manuscrit. On retrouve cette partie
manquante dans un autre manuscrit très proprement rédigée et placée sous une couverture notée « Cimetière. 2e
partie ». Le feuillet 36 a été retravaillé par Brassens qui a
signé d’un « Jo » la nouvelle version.
Une troisième version, plus affinée, est jointe. Elle est formée de feuillets plus petits, numérotés à partir de 172
jusqu’à 252. Le premier feuillet porte en titre « Chez les
morts ». Il est suivi de feuillets mis au propre et quelque
peu différents de la première version.
Deux autres versions antérieures, mais incomplètes sont
jointes.
Le manuscrit sera publié dans un ouvrage titré « La Mauvaise Réputation », ouvrage en deux parties qui reprendra
21 poèmes et chansons et cette longue pièce en vers. Le
livre paraîtra en 1952 aux éditions Ray Ventura et connut
plusieurs rééditions chez Denoël.
10 000 / 12 000 €
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220 Georges BRASSENS.
Des coups d’épée dans l’eau.
Énigmatique fac-similé d’un manuscrit rédigé par Brassens
en 1942. Le texte est imprimé en violet avec une mention
d’inédit au premier et au dernier plat avec la note « Ce recueil ne peut être vendu séparément ». On ne sait toujours
pas avec quoi allait ce curieux fac-simile. Les 32 pages,
en écriture manuscrite, ont été imprimées d’un seul cahier
broché, en format bloc-note. Une postface d’André Larue,
informe le lecteur sur les circonstances de publication de
cette œuvre de jeunesse, parue après 1970 et préfacée par
Emile Miramont, ami du poète.
100 / 150 €

221

Manuscrit sur la défense de l’école buissonnière.
Manuscrit autographe signé de Georges
Brassens, daté du mardi 22 janvier 1946,
écrit au 9 de l’impasse Florimont, où il résidait, chez Jeanne Le Bonniec et Marcel
Planche.
Le manuscrit de trois pages et demie est
titré « Défense de l’école buissonnière ».
Brassens y évoque les bienfaits de la liberté, du bonheur de vivre libre et de
vaquer où bon lui semble les jours de
printemps et respirer les odeurs de la
nature, à l’image de son « Parti préhistorique » de l’époque.
1 500 / 2 000 €
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222 Manuscrit de l’ouvrage « Ma Vie sur mon accordéon »
d’Edouard Duleu.
Manuscrit de l’ouvrage « Ma Vie sur mon accordéon »
d’Edouard Duleu, que celui-ci avait remis à Georges Brassens le 21 décembre 1980, afin que ce dernier lui fasse la
préface.
Malgré l’état de santé précaire du poète, celui-ci s’exécuta et le livre put paraître en janvier 1981. Le manuscrit, ou
plus exactement le tapuscrit, se présente sous la forme
de 298 feuillets volants tapés à la machine, accompagnés
d’une lettre autographe signée d’Edouard Duleu, son ami
accordéoniste, adressée de Gauré, dans laquelle il justifie
sa demande de « service ».
500 / 800 €
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Aide-mémoire que Brassens utilisait lors de ses spectacles.
Ne connaissant pas toujours parfaitement le texte de ses chansons récemment écrites, il demandait à
Gibraltar, parfois le faisant lui-même, de lui écrire au marqueur, sur un grand panneau blanc, le texte des
chansons sur lesquelles il risquait de buter. Son ami Gibraltar s’installait alors dans le trou du souﬄeur et
lui présentait les panneaux pendant le tour de chant.

227

230

132

229

233
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223 « Mourir pour des idées ». Chanson
créée en 1972 en réponse aux critiques qui lui furent adressées après
avoir chanté « Les deux oncles » en
1964.
Texte des trois derniers couplets,
écrits de la main même de Brassens.
Au dos, le même texte, écrit par Gibraltar ne convenait pas, le troisième couplet reprenant en plein
milieu du texte et celui-ci n’étant
pas présenté avec les rimes alignées, mais tout à la suite, rendant
plus difficile la lecture du texte.
800 / 1 200 €
224 « Les Trompettes de la Renommée ».
Chanson de 1962 montrant toute
la pudeur du poète et son refus de
s’étaler sur la place publique. Une
face reprend les deux derniers couplets, l’autre, rayé reprend les trois
premiers.
800 / 1 200 €
225 « La Marche Nuptiale ». Chanson
créée en 1957 à l’aide d’alexandrins,
chose rare chez Brassens, donnant
ainsi un air encore plus cérémonieux à la chanson. Le « nègre » reprend ici l’intégralité de la chanson
et ses sept couplets.
800 / 1 200 €
226 « Les Sabots d’Hélène ». Chanson de 1954. Dernier couplet de la
chanson.
800 / 1 200 €
227 « Le Gorille ». Chanson créée en
1952, peut-être la chanson la plus
mythique de Brassens. Les trois premiers couplets sont ici certainement écrits de la main de Brassens.

Au dos, les mêmes couplets, augmentés du quatrième et du début
du cinquième, écrits par Gibraltar,
sont rayés car certainement pas assez lisibles pour le chanteur.
800 / 1 200 €
228 « Le Testament ». Chanson de 1955.
Chanson complète rédigée sur deux
panneaux au marqueur bleu. Au dos
de chacun des panneaux, la même
chanson est rayée d’une croix.
800 / 1 200 €
229 « Élégie à un rat de cave ». Chanson complète rédigée sur deux petits panneaux au feutre bleu, comportant un changement de texte
de dernière minute au feutre rouge.
Cette chanson fera partie du disque
13.
800 / 1 200 €
230 « Je me suis fait tout petit ». Chanson de 1955. Chanson complète de
ses quatre couplets et de son refrain. Il est à noter que le « nègre »
a été écrit sur deux panneaux, en
lettres minuscules et non en lettres
bâtons comme à l’habitude. Au dos
du premier panneau, on retrouve
les quatre couplets de cette même
chanson, en lettres bâtons et rayés
et au dos du second panneau la
chanson « Marinette », également
biffée.
800 / 1 200 €
231 « La Prière ». Chanson créée en 1953
sur un poème de Francis Jammes.
Les cinq strophes sont écrites sur la
première face, au dos, seules trois
strophes ont été retranscrites.
800 / 1 200 €

232 « Le Grand Chêne ». Longue chanson de quatorze couplets créée en
1966. Le texte est présenté sur deux
panneaux, et chaque début de couplet est souligné de rouge. Aux dos,
la même chanson a été rayée.
800 / 1 200 €
233 « Les Amours d’Antan ». Chanson
créée en 1966. Chanson complète
écrite par Brassens, au marqueur
noir sur deux panneaux. Au verso
de ces deux panneaux se trouve le
texte de la chanson « Le Père Noël
et la petite fille », chanson de 1960,
contenant une petite variante sur
le dernier couplet, également de sa
main.
800 / 1 200 €
234 « Les Copains d’abord ». Chanson
de 1965. Le pense-bête, écrit de la
main de Brassens au marqueur noir
ne contient que les vers sur lesquels Brassens avait tendance à buter. Au dos du panneau se trouve
une liste de chansons dont le sujet
peut permettre la réunion.
800 / 1 200 €
235 « Pénélope ». Chanson créée en
1960. Trois strophes avec quelques
variantes écrites sur deux panneaux.
800 / 1 200 €
236 « L’Orage ». Chanson créée en 1960.
Chanson complète en dehors du
dernier couplet, écrite au marqueur
noir sur trois panneaux.
800 / 1 200 €

235
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237 Brassens par Brassens.
Ensemble de quatre feuillets écrits
par Georges Brassens sur lui-même.
Ces quatre feuillets ont pu devenir articles, interventions radiophoniques ou pourquoi pas paroles de
chansons. Le poète s’y raconte de
façon très sincère avec beaucoup
d’honnêteté même si le ton reste
toujours plein d’humour et de subtilité.
L’ensemble forme plus de cinq
pages au format in-quarto.
800 / 1 200 €
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238 Ensemble de notes autographes
de Georges Brassens ou de textes
comme celui qu’il écrit sur la vision
qu’il se fait du public ou cet autre
sur le travail qu’il se propose de
fournir ou encore ce long texte sur
le retour des vacances et la rentrée
scolaire et celui sur la jeunesse.
On trouve encore de nombreux
feuillets sur l’école buissonnière,
un texte incomplet, très étrange sur
l’utilisation de cadavres… Au dos de
ces derniers feuillets, Brassens a recopié un grand nombre d’histoires
drôles à raconter entre amis.
800 / 1 200 €
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239 René FALLET.
Très beau texte d’une
page écrit sur Georges
Brassens par son ami René Fallet. Le manuscrit a pu servir de préface
ou de présentation du poète.
Le document est accompagné de quatre cartes
dont l’une est une photo montage humoristique où
Fallet remercie, au verso, Brassens pour une préface, certainement celle du « Braconnier de Dieu » que lui et sa femme
trouvent remarquable. Une lettre de demande de place pour le
spectacle de Brassens, adressée à Gibraltar, accompagne l’ensemble.
Il est joint quatre cartes postales adressées par Fallet à Jeanne
Planche, une autre carte et une lettre écrite conjointement avec
Michelle Dubois, sa future femme, adressées également à la
Jeanne, ainsi qu’une lettre de 1979 adressée à Brassens et signée « Agathe ».
L’ensemble est accompagné de sept tirages photographiques
représentant Brassens, Jeanne et Fallet.
300 / 500 €
240 Brassens et l’ami écrivain René Fallet.
Ensemble de onze photographies montrant Georges Brassens
en compagnie de l’ami de la famille qu’était René Fallet qui était
de toutes les fêtes et les soirées. Il
est ici à Crespières avec Georges et
Püpchen et rue Santos Dumont. Il
était toujours présent lors des sorties de disques ou de livres et surtout lors des dîners qu’il savait arroser comme il se doit.
Les photographies sont signées des
cachets de Jacques Aubert, Jacques
Robert, Pierre Cordier et de Rouville
et sont de formats 24x14 ou plus
grandes.
150 / 250 €
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241 René FALLET.
Exemplaire du livre écrit en 1959 et intitulé « Une Poignée
de mains » qu’il a dédicacé à son ami Georges Brassens,
comme toujours de façon humoristique.
100 / 150 €

242 [MORETTI] FALLET René.
Le Braconnier de Dieu.
Éditions du Grésivaudan, 1977, in folio en feuilles sous
couverture et emboîtage toilé de l’éditeur.
Illustré de lettrines et de 16 lithographies originales de
Lucien-Philippe Moretti, signées par l’artiste.
Tiré à 299 exemplaires numérotés.
Un des exemplaires d’artiste sur vélin d’Arches, signé par
l’auteur et l’illustrateur. Préface de Georges Brassens.
400 / 500 €

136

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

243 Articles de presse du Libertaire.
Cahier de brouillon sur lequel Georges Brassens a collé un
certain nombre d’articles de presse que lui avait demandé le journal « Le Libertaire » de juin 1946 à la fin du mois
d’octobre de la même année, Brassens a signé ces articles
de noms d’emprunt comme Charles Brenss, Géo Cédille ou
simplement GC. A côté de cette quarantaine d’articles collés, Brassens a noté le jour de parution de l’article. Le cahier, sans couverture a été inséré dans une liseuse de cuir
repoussé.
300 / 500 €

244 Petit agenda pour 1955 utilisé par Georges Brassens pour
noter les principaux événements le concernant.
Brassens y note ainsi ses différents spectacles, ses rendezvous et divers moments importants de la vie de tous les
jours comme les opérations chirurgicales de sa mère dès
le début du mois de juin.
L’agenda était aussi utilisé par Gibraltar que Brassens venait d’engager comme secrétaire en 1954. Pierre Onteniente y note des informations concernant exclusivement
Georges Brassens.
300 / 500 €
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245 Agendas du poète.
Ensemble de 11 agendas, couvrant
la période 1971-1981, tenus par Gibraltar mais très souvent annotés
de la main même de Georges Brassens.
Ils indiquent essentiellement les
rendez-vous que Brassens pouvaient avoir avec ses différents
amis et artistes.
On y retrouve les dates des divers
spectacles, notamment ceux qu’il fit
à Bobino, et parfois des textes de
poésies ou autres notes.

Le dernier agenda de 1981, année
de son décès est très émouvant par
tous les notes médicales et de soins
donnés au chanteur.
Il est joint trois cahiers de notes
manuscrites prises par Gibraltar,
son secrétaire, de septembre 1967 à
décembre 1968, et de janvier 1979
à mai 1985.
Ces cahiers renferment des informations ou des messages, destinés à Brassens, relatifs à son activité artistique et à titre personnel, et
à son œuvre pour ceux postérieurs
à sa disparition.
1 000 / 1 500 €

246 Brassens chez lui.
Ensemble de 23 photographies des
lieux où Brassens a vécu, impasse
Florimont, rue Santos Dumont,
Crespières et Lézardrieux.
100 / 150 €
247 Ensemble de documents officiels de
Georges Brassens.

245

247
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- Deux cartes d’électeur du poète
votant à l’école de garçons du 57
rue Didot. Les deux cartes sont signées par Brassens.
- Deux cartes professionnelles pour
étrangers pour le gala d’août 1961
au casino de Knokke le Zoute et celui de mars 1967 à l’ancienne belgique de Bruxelles.
- Carte d’abonné au Cercle d’artistes
de « La Colombe » pour 1964.
- Carte de membre du Cercle d’esthétique néo-cinégraphique pour
1947-48.
- Carte de membre du Yacht club du
Trieux pour 1974.
- Diplôme de Membre d’honneur
du Musée de la chanson, Fondation
Europe N°1 décerné le 14 octobre
1965, signé par Louis Merlin.
- Notification de pension de veuve
de guerre décernée en 1921 à la
mère de Brassens.
- Déclaration de revenus pour 1947
du père du chanteur.
- Ticket de rationnement de pain
annoté par Brassens datant de novembre 1945 pour l’impasse Florimont.
- Certificat de domicile au 9 impasse
Florimont daté d’octobre 1949.
- Diplômes du Meilleur Disque 1966
et de membre d’honneur des Violetti picards et normands de la même
année.
800 / 1 200 €

248 Jean-Louis BRASSENS.
Réunion de divers documents concernant le père de
Georges comme le papier professionnel de son entreprise
de maçonnerie et de plâtrerie à Sète, ses enveloppes imprimées, ses cartes de visite ou le reçu de son entrée au
centre hospitalier de St-Germain en Laye, lors de sa maladie.
On trouve également huit courriers adressés par l’avocate sétoise Fernande Bertrand, au père et à la mère de
Georges, de juillet 1939 à mars 1940, concernant l’affaire
des bijoux dans laquelle le jeune Georges était impliqué.
300 / 500 €

249 Brassens entrepreneur.
Trois feuillets de commande, remplis de la main de Brassens, destinés à la Société Manufrance de Saint-Etienne
pour l’acquisition de divers outils. Brassens avait acheté en
1955 la maison des Planche, impasse Florimont, et celle
qui lui était mitoyenne pour l’agrandir et envisageait d’y
faire des travaux.
Il est joint la liste préparatoire rédigée par le chanteur
avec les références du catalogue ainsi que les feuillets du
catalogue où les articles convoités apparaissent. Ces feuillets ont été détachés et annotés par Brassens.
Les bordereaux Manufrance portent la date de 1957.
De plus, cet ensemble est augmenté d’une lettre autographe signée par Georges Brassens, sur son papier à
lettres à son en-tête, adressée à un réparateur d’appareils
audios, à propos d’un problème sur son magnétophone.
400 / 500 €

250 Factures adressées à Georges Brassens pour différents achats tels que
son piano « Mezzo » Erard acheté
chez Labrousse en février 1956, sa
Traction Citroën en 1954 avec son
carnet de passage en douane de
1956 ou sa commande d’une caisse
de vin du château Brassens-Guiteronde en 1972, et quelques autres.
Il est joint des documents financiers et des bordereaux de virements bancaires.
300 / 500 €
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251 Brassens et ses parents.
Ensemble de cinq lettres autographes signées adressées par
Georges Brassens à ses parents lors
de son séjour en Allemagne, réquisitionné pour travailler pour l’occupant, de mars 1943 à mars 1944.
Les lettres sont adressées de Basdorf et datées du 5 janvier au 28 février 1944, quelques jours avant le
retour définitif du poète à Paris et la
période ou il échappera à l’occupant
en se cachant chez sa tante Antoinette, puis chez Jeanne, impasse
Florimont.
Les deux lettres suivantes datent
d’avril 1944, période où Brassens
séjourna chez sa tante. Il rassure
ses parents sur son sort et s’amuse
de la façon équivoque d’écrire de sa
tante pour tromper la censure allemande. Dans la seconde lettre Brassens envisage l’éventuel débarquement allié en Provence et s’inquiète
de la proximité de Sète.
Les quatre lettres suivantes traitent
de son Olympia 1962 et des difficultés dues à ses problèmes douloureux de calculs. L’Olympia s’est tou-

tefois bien passé mais il envisage
mal son futur passage à Marseille
pour aider son ami Robert-Trebor,
directeur de l’Alcazar, au bord de
la faillite. Une lettre de ce dernier,
expliquant ses problèmes, accompagne d’ailleurs celle du chanteur.
Enfin une carte d’avril 1951 rend
compte de son gala de Lausanne et
de son retour sur Paris.
2 500 / 3 500 €

252
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252 Brassens, la famille et les copains
de toujours.
Ensemble de photographies de sa
mère, son père et quelques membres
de la famille ainsi que de lui-même
et ses premiers amis sétois, dont
une photographie de classe du collège de garçons de Sète pour l’année scolaire 1931-1932.
200 / 300 €

253 Ensemble de documents adressés par
Jacques Canetti, directeur du cabaret
des Trois Baudets, à Georges Brassens ou
à ses imprésarios Jean Bourbon et Pierre
Onteniente.
Ensemble d’une vingtaine de documents dont
quatre lettres tapées à la machine et signées par
Canetti, à l’en-tête des « 3 baudets », datés du printemps
1953, adressés à Brassens, concernant la tournée d’été
qu’il comptait organiser pour le chanteur. On y retrouve
les difficultés qu’il rencontrait à l’organisation de la tournée. Les documents sont parfois même annotés de la main
du directeur artistique.
On trouve aussi deux copies de lettres adressées par Canetti à Jean Bourbon, impresario de Brassens, à propos des
difficultés d’organisation de la tournée de Georges Brassens en Afrique du Nord en 1954, et les relations difficiles
entre les deux hommes. Les copies présentes sont celles
envoyées postérieurement à Brassens par Canetti et qui
comportent quelques annotations explicatives, manuscrites, signées par « Socrate », surnom donné à Canetti par
Brassens. L’année 1954 se termine par une copie de lettre
de Bourbon à Canetti concernant le passage du chanteur à
Bordeaux.
Les documents suivants sont à l’en-tête de la société de
productions de spectacles « Radio-Programmes », créée
par Canetti, plus connue sous le nom de Tournée Canetti.
Les documents sont les programmes, l’organisation et parfois le compte-rendu des tournées de Georges Brassens
de mars 1954 à août 1956 ainsi que son Olympia de 1957
avec les 4 Barbus. Tous ces documents sont tapés à la machine et portent la signature manuscrite de Jacques Canetti. Elles sont adressées à la société Pro Arte dirigée par
Pierre Onteniente, gérant les intérets du chanteur.
On trouve encore la proposition de contrat pour le spectacle de Brassens au Palais de la Méditerranée à Nice, de
novembre 1963, signé par Canetti et le directeur Maurice
Guérin ; le carnet- itinéraire de la SACEM pour la tournée
« Georges Brassens et Festival du disque » de novembre et
décembre 1966, organisé par Canetti, accompagné d’une
lettre manuscrite écrite par Canetti à Pierre Onteniente,
lui précisant sa venue sur la tournée. Enfin, deux lettres
tapées à la machine et signées par Canetti, en 1973 et 75,
adressées à Gibraltar, ponctuent l’ensemble avec le fairepart de mariage de sa fille May Colette.
Il est joint la photographie du vingtième anniversaire
du cabaret des « 3 Baudets » avec la présence de la plus
grande partie des artistes que Canetti avait lancés dans
son music hall.
200 / 400 €

253
254 Contrat d’impresario.
Double du contrat passé le 29 mai 1953 entre Georges
Brassens et Jean Bourbon, donnant à ce dernier, les droits
d’exclusivité pour l’organisation des spectacles du chanteur, devenant ainsi son impresario.
Le document est écrit à l’en-tête de Jean Bourbon. Il forme
deux feuillets et est accompagné d’une lettre tapée à la
machine et signée par Bourbon, datée du 6 juin 1956, lendemain de l’envoi de la lettre de Georges Brassens dénonçant le présent contrat. La lettre de dénonciation est un
double non signé par le chanteur.
200 / 300 €
255 Contrat d’engagement.
Contrat d’engagement de Georges Brassens à l’Ancienne
Belgique de Bruxelles pour les spectacles de septembre
et octobre 1960.
Le contrat est daté du 5 mai 1960 et signé par Georges
Mathonet, responsable du cabaret belge.
Il est accompagné du contrat de Colette Chevrot et ses
musiciens ainsi que de Jean-Pierre Lang pour le spectacle Georges Brassens de mars 1967 dans le même cabaret. Un des exemplaires est signé par Brassens, un autre
double porte la répartition, rajoutée à la main par Brassens, des montants prévus pour les différents participants
au tour de chant, augmentée de Joêl Favreau non prévu
au contrat initial. Quatre autres doubles, identiques, complètent l’ensemble.
100 / 150 €
255
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256 Brassens et l’Olympia.
Ensemble de documents adressés à Pierre Onteniente ou
à Georges Brassens personnellement, concernant les différents passages du chanteur sur la scène de la célèbre
salle de spectacle parisienne.
On trouve tout d’abord le contrat de Georges Brassens
pour son tour de chant de l’Olympia à partir du 23 septembre 1954 pour une durée de trois semaines. Le contrat
est daté du 10 juin 1954, quelques mois seulement après
l’ouverture de l’Olympia par Bruno Coquatrix.
Le contrat, à l’en-tête de Jean Bourbon, imprésario du
chanteur, à l’époque, est signé par Georges Brassens et
Bruno Coquatrix, directeur de l’Olympia.
On trouve également une lettre tapuscrite signée par Bruno Coquatrix, sur le papier à lettres à l’en-tête du music hall parisien. Elle est datée du 4 septembre 1954,
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quelques jours avant la première du chanteur, tapée à la
machine et signée de Bruno Coquatrix dans laquelle le directeur de l’Olympia félicite Brassens de son « triomphal
succès en tournée » et concerne le prochain spectacle du
créateur du Gorille.
On trouve aussi trois courtes lettres signées par René Valery, adjoint de Bruno Coquatrix, adressées à Pierre Onteniente, appelé ici Antonetti par erreur, celui-ci venant de
prendre ses fonctions auprès du chanteur depuis quelques
jours. Les lettres sont datées de janvier 1956 et traitent du
futur passage du chanteur au Palais d’Hiver, la même année.
A tous ces documents, sont jointes quatre lettres autographes signées de Bruno Coquatrix, entre 1955 et 1957,
adressées à Georges Brassens, montrant l’amitié et le respect entre les deux hommes.
800 / 1 200 €
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257 Brassens à Marseille.
Contrat passé entre Georges Brassens et Robert Trebor, directeur de
L’Alcazar de Marseille pour un passage du chanteur en mars 1956
dans le music-hall marseillais. Le
document signé par Robert Trebor
et daté du 19 janvier 1956, donne
les modalités du contrat du chanteur, de son accompagnateur Pierre
Nicolas, de son ami René-Louis Lafforgue qui ferait la première partie
de son récital, du mime Marcel Cornelis et de l’entourage professionnel du chanteur.
Il est joint plusieurs lettres tapées
à la machine du directeur de l’Alcazar ou de sa femme, adressées à
Gibraltar ou à Brassens entre 1962
et 1970, et une belle lettre manuscrite de Robert Trebor concernant
le décès du père de Brassens, ainsi
qu’une lettre tapée à la machine à
l’en-tête de l’organisation théâtrale

marseillaise, datée du 12 avril 1958
et signée par son directeur, proposant à Brassens diverses possibilités de spectacles dans le midi de la
France.
Une autre lettre, également signée,
est datée du 16 novembre 1961. Robert Trebor l’adresse à Pierre Onteniente et l’informe du problème
causé par Pierre Louki, ami de Brassens qui participe à la première

partie de son spectacle.
Enfin, est jointe la copie d’une lettre
à l’en-tête des éditions Ray Ventura,
adressée à Georges Brassens le 10
décembre 1953 et signée par Marc
Lanjean, demandant au chanteur de
s’expliquer sur les musiques du Gorille, du Bricoleur et du Mauvais sujet
repenti attribuées à Metehen. Brassens s’en explique en marge de la
présente copie.
200 / 300 €
258 Brassens et les Éditions Ray Ventura.
Copie du contrat, remise à Georges
Brassens après signature du chanteur et de Bruno Coquatrix pour
les Éditions musicales Ray Ventura, passé entre les deux parties,
donnant à ses dernières et pour
cinq ans, la propriété des droits sur
toutes les œuvres littéraires, musicales, théâtrales, cinématographiques, de radio et de télévision,
du chanteur. Le contrat est daté du
8 mai 1952. Une copie supplémentaire du contrat est jointe et accompagne la dénonciation du présent
contrat, daté du 21 mars 1957, signé par Ray Ventura.
200 / 300 €
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259 Contrats d’engagements adressés à Georges Brassens pour
divers spectacles, galas, émissions de radio ou de télévision.
Contrat d’A.I.R.-Production, du 2 juin 1953, pour l’émission
du Club Martini du 12 juin au théâtre de l’Étoile.
Quatre lettres tapuscrites signées de Jean Bourbon adressées à Georges Brassens à propos d’une possibilité de gala
à Albi, le 13 juillet 1953.
Contrat du 25 mai 1954 pour un tour de chant au casino
de Knokke sur Mer.
Lettre du directeur des Tréteaux des Faux-Nez de Lausanne, du 13 mars 1954 à propos de problèmes sur les
dates de représentations d’une tournée suisse de la même
année.
Lettre de l’Office suisse de Compensation du 2 février 1955
à propos d’un différend financier survenu lors du gala de
Gstaad du 22 janvier 1955.
Deux lettres de Maurice Detaille, à l’en-tête de sa société
de productions, de mars et mai 1955, pour une demande
de rendez-vous.
Compte-rendus financiers des galas du 2 août 1955 au Casino de Biarritz et du 15 février 1956 au Théâtre de Verdure de Nice, du 23 août 1955 au Casino de Montrond les
Bains, accompagnés des contrats d’engagement au Casino
de Cassis et au Casino de Néris les Bains pour deux galas
en août 1955.
Proposition de contrat signé de Daniel Marouani adressé à
Brassens pour un gala au Casino de Nice et au « Maxim’s »
de Juan-les-Pins, daté du 20 août 1957.
Lettre de l’Office Parisien du Spectacle, signée d’Yves Bizos, datée du 30 octobre 1958, à propos des éventuelles
dates de la tournée belge, semblant se chevaucher avec le
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Bobino de février 1959. Il est joint une seconde lettre de
demande de remboursement d’avril 1967.
Lettre signée de Marcel Jomeau à l’en-tête de la Propagande Artistique en Afrique du Nord adressée à Jacques
Canetti le 27 février 1959, à propos des problèmes de
dates de la tournée de Georges Brassens à Tunis.
Contrat d’engagement de la Société « Midi-Programmes »
signé par Georges Brassens pour une soirée le 27 août
1961 au Casino de Valras-Plage.
Courrier de la Société Artistique des Champs Elysées de
février 1970 concernant le passage de Brassens au Rit’s
de Lille et le contrat d’engagement de la chanteuse Lenny
Khurr, toute récente gagnante du prix de l’Eurovision.
Contrats d’engagements pour un spectacle au Théâtre
du Gymnase de Marseille en février 1970. Les contrats
concernent Pierre Nicolas, Pierre Onteniente, Puppchen et
Clémence Guerer, avec prolongation de contrat pour les
trois derniers.
Lettre de la Société Bienvenue du 25 janvier 1972 à propos d’un différend lors de l’émission « Bienvenue à Georges
Brassens ».
Vignettes de spectacles occasionnels d’avril 1974 pour le
Théatre de Carcassonne et le Centre culturel de Sète, en
faveur de Georges Brassens, Pierre Nicolas, Joël Favreau,
Puppchen, Gibraltar, Pierre Louki, Jean Claude Hamalian,
Marie Thérèse Orain et Clémence Guerer.
Lettre de demande de spectacle du Cercle Nautique de
Sens de mars 1975.
Trois lettres de la Société Phonographique Philips, de
1955 à propos de Madeleine Freydeire, la protégée de
Georges Brassens, de 1964 à propos de séances d’enregistrement et de 1972 pour une invitation.
800 / 1 000 €
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260 Brassens à la télévision.
Ensemble de six photographies
marquant la présence du poète
au cours d’émissions télévisuelles
comme celles présentées par Guy
Lux en avril 1979, Jean-Christophe
Averty ou Jacques Chancel dans son
Grand Échiquier, ici avec Yves Montand. On le voit encore recevant
chez lui Denise Fabre.
Deux photographies sont signées
du cachet de J.Adanson.
50 / 80 €
261 Etat des tournées de Brassens.
Ensemble d’une vingtaine de pages
de documents manuscrits, de la
main de Gibraltar, originaux ou en
photocopie, regroupant le nom des
différentes vedettes américaines ou
simplement de celles qui accompagnèrent Brassens lors de ses différents spectacles, avec dates et localisations.
Les feuillets couvrent les spectacles
de 1956 à 1976. Ils sont accompagnés de 52 feuillets numérotés et
en deux exemplaires, couvrant les
spectacles de 1952 à 1979, et donnant l’historique des spectacles de

261

Georges Brassens, avec leurs différentes dates. Il est également joint
l’itinéraire de la tournée Georges
Brassens du 27 février au 7 avril
1960, et le planning journalier, également en deux exemplaires tapés
à la machine.
200 / 300 €

262 Premiers bulletins de salaires de
Georges Brassens.
Bulletin de salaires du chanteur
pour le mois de juin 1952 pour ses
prestations dans le cabaret « Chez
Patachou ». Il rencontre Patachou
le 24 janvier. Séduite par ses chansons, elle lui proposera de les chanter dans son cabaret dès février
1952. Elle invite Jacques Canetti,
propriétaire des « Trois Baudets », à
voir sa « découverte » en mars. Celui-ci engagera Brassens aussitôt
comme le prouvent les deux bulletins de salaires du chanteur joints, à
l’enseigne des « Trois Baudets », de
septembre et octobre 1952.
500 / 600 €

262

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

145

263 Contrats littéraires et
publicitaires.
Réunion de quatre contrats
ou propositions adressés
à Georges Brassens pour diverses publications ou édition
de photo-carte ou création de statuettes.
La copie du contrat signé le 3 juillet
1963 avec les éditions Seghers pour la
publication du « Georges Brassens » de la
collection « Poètes d’aujourd’hui ».
Une seconde copie est jointe, celle du contrat
passé avec les éditions Denoël pour la publication du livre « Tous les chemins ne mènent
pas à Rome ou La mauvaise réputation », datée du
3 février 1954, en double exemplaire.
Une troisième proposition de contrat concerne les
éditions Borde qui adressent à Pierre Onteniente, en
1965, un courrier pour la création de photo-carte du
chanteur.
La dernière proposition de contrat, que Brassens acceptera
en octobre 1963, est celle de la Société de Transformation des
Thermoplastiques, qui propose au chanteur la création de petites statuettes le représentant.
Les contrats Seghers et Denoël sont des copies données par l’éditeur au poète. Elles portent la signature en copie des intéressés.
100 / 150 €

264 Brassens à « l’Usine ».
Contrat d’engagement de Georges
Brassens à Bobino pour son spectacle du 26 novembre au 8 décembre 1954. Le contrat est signé
par le chanteur et M. Castille, directeur de Bobino.
Un second contrat, signé par Castille, concerne le tour de chant du
chanteur du 27 janvier au 15 février
1956, à l’usine qui était le nom que
Brassens avait coutume de donner
au cabaret de Bobino.
200 / 300 €
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265 Moyens de communication entre
Brassens et Gibraltar.
Ensemble de billets, notes et messages échangés entre Georges
Brassens et Gibraltar, impasse Florimont ou rue Santos-Dumont pour
se transmettre les informations
journalières. Brassens avait pour
habitude de passer régulièrement
dans la journée sur ces deux lieux
mais rarement en présence de son
fidèle secrétaire. Ils se transmettent
ainsi les rendez-vous du jour, les
travaux à exécuter ou demandes à
satisfaire.
300 / 500 €
266 Marcel PLANCHE, mari de Jeanne et
ami du poète.
« Marine ».
Peinture à l’huile sur carton marouflé exécuté par le mari de Jeanne
dont on ignorait le talent…
Signée en bas à droite. Dim.
27x34 cm.
150 / 200 €

265

267 Marcel Planche et Brassens.
Ensemble de trois lettres signées
de Marcel Planche, mari de Jeanne.
Les lettres sont adressées à Georges
Brassens en août 1957 alors que ce
dernier est en tournée dans les Pyrénées et en septembre 1957, celuici se reposant à Sète, de retour de
tournée.
Marcel renseigne Georges sur la vie
à l’impasse, la santé et les traditionnelles difficultés financières du
couple. Il l’informe aussi du passage
de ses amis.
Les trois lettres sont accompagnées
de trois cartes postales adressées
au poète lors de séjours estivaux
du couple en Bretagne, en 1962 et
1964, ainsi que trois autres adressées à Lucienne et Pierre Onteniente au cours de même séjours.
500 / 800 €

267
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268 Brassens et sa mère.
Ensemble de 68 lettres autographes de la mère de Brassens adressées à Georges, de Sète, dans les cinq dernières
années de sa vie. Elle décédera fin 1962.
La correspondance montre une mère très attentive à la
réussite de son garçon. Elle lui donne des nouvelles de ses
amis sétois et lui transmet l’image qu’il véhicule dans une
petite ville de province, loin de la capitale.
Les lettres sont accompagnées d’une lettre d’Elvira adressée à Pierre Onteniente le 7 septembre 1958, mais écrite
le 13 août à propos de problèmes de déclarations d’impots, et de trois lettres de Simone, demi-soeur de Georges.
1 500 / 2 000 €
269 Ensemble de télégrammes d’encouragements ou de félicitations reçus par Georges Brassens pour son Bobino d’octobre 1969.

270 Documents sur Basdorf.
Lettre autographe signée d’André Cairon, ancien de Basdorf, à ce « Cher Bidet », surnom donné à Brassens en Allemagne, datée du 19 novembre 1972, informant le chanteur de sa prochaine venue à Bobino.
Lettre tapuscrite signée adressée le 8 mars 1973, par
Jacques Lecuyer, au nom des anciens de Basdorf, pour inviter ces derniers, dont la liste est jointe et dont Brassens
faisait évidemment parti, à un dîner-souvenir à Paris.
Certificat d’embauche pour service obligatoire en Allemagne fixant le départ de Brassens au 6 mars 1943.
Lettre de la mère de Brassens adressée aux autorités allemandes pour une demande de justification de domicile
datée du 4 septembre 1943
Certificat de reversement de salaire à sa mère daté du 20
septembre 1943.
Procuration donnée à sa mère pour perception d’indemnité d’éloignement datée du 25 novembre 1943.
Il est joint la copie d’un cahier de chansons composées par
Brassens à Basdorf. Le cahier comporte 58 pages, il débute
par la liste des titres des chansons et les dédicaces de
certains de ses amis du STO, datées du 31 octobre 1943,
date où ces derniers eurent en main le précieux cahier.
Cette version photocopiée qui contient les annotations du
poète, a été annotée en juin 1973 par Pierre Onteniente
et est accompagnée d’un jeu de photographies reprenant
le cahier.
600 / 1 000 €
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Après trois ans d’absence, ces télégrammes sont adressés
par ses proches ou amis, mais aussi par des grands noms
du music-hall comme Jacques Brel, Annie Cordy, Dalida,
Enrico Macias, Maurice Biraud, Georges Chelon, Eddy Marnay, Bernard Lavalette, Fred Mella, Régine, Yves Montand
et Simone Signoret, Pierre Delanoé, Johnny Hallyday, ou
encore Serge Lama qui fit la première partie de son spectacle à partir du 21 octobre.
D’autres télégrammes font référence à d’autres émissions
comme celui de Guy Béart pour son « Bienvenue » ou de
Guy Lux pour une de ses émissions musicales. On trouve
aussi des télégrammes de Gérard Lenormand, Georges
Moustaki, Raymond Devos, Jean Michel Boris, Jacques Ary,
Jean Pierre Chabrol, Les Frères Jacques, Juliette Gréco et
Michel Piccoli, Lino Ventura, Tino Rossi, Marcel Amont, et
celui très curieux de Serge Gainsbourg « Salut à celui qui
sut un jour pour moi sur sa guitare retrouver le mouvement harmonique de la Javanaise ». On trouve encore des
télégrammes plus attristés après la mort de Jeanne à l’hôpital Saint-Joseph, le 24 octobre 1968, dont celui de Lucien Morisse.
300 / 500 €

271 Correspondance adressée par Roger Toussenot à Brassens
du 26 octobre 1947 au 23 février 1964, trois mois avant
sa mort.
C’est en 1946, quai de Valmy, au siège du journal le Libertaire que Brassens rencontre le philosophe Roger Toussenot. Ils s’écriront très régulièrement. Leur abondante correspondance sera essentiellement axée sur l’anarchie, la
vie libertaire et l’amour de la poésie.
Seules les lettres écrites par Georges Brassens adressées
à Toussenot avaient été retrouvées jusqu’à présent et publiées en 2001. Celles de Toussenot à Brassens avaient été
pudiquement conservées par Brassens et Gibraltar.
Unis par leurs convictions libertaires, leur dialogue va
bien au-delà et livre leurs goûts littéraires, leurs passions
et leurs doutes… « Une plongée dans l’intimité du jeune
Brassens, les années heureuses et difficiles d’avant la célébrité ». L’ensemble forme une cinquantaine de documents
manuscrits et plusieurs dactylographiés.
Un feuillet rédigé recto-verso, de la main de Brassens, sous
la forme d’une lettre, donne la teneur d’un long poème travaillé régulièrement par le poète. Le document possède
des traces de scotch.
4 000 / 6 000 €
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272	
Brassens et ses amies chanteuses.

Ensemble d’une trentaine de photographies montrant Georges Brassens en compagnie de chanteuses
comme Mireille, Juliette Gréco,
Edith Piaf, Frida Boccara, Georgette
Lemaire, Gigliola Cinquetti, Catherine Sauvage, Patachou, Yvette Horner, Colette Renard, Pia Colombo,
Gilda Gilles et Colette Chevrot lors
de son mariage avec Jean-Pierre
Lang en 1967.
Les photographies sont signées des
cachets de Josée Stroobants, Claude
Delorme, Jean-Pierre Leloir, Wiezniak, Henry, Serge Lido, et sont en
majorité au format 24x14.
300 / 500 €

273	
Brassens et ses amis chanteurs.

Ensemble d’une trentaine de photographies montrant Georges Brassens en compagnie de chanteurs
comme Guy Béart, Serge Gainsbourg, Fred Mella, Maurice Chevalier, Jean-Michel Caradec, Serge
Lama, Salvatore Adamo, Maxime
Le Forestier chez le luthier Favino,
Bourvil, Edouard Duleu, Pierre Dudan, Pierre Louky, Boby Lapointe,
René-Louis Lafforgue, Eric Zimmermann, Gérard Sety et Les 4 Jeudis, 
Les photographies sont signées des
cachets de Josée Stroobants, Claude
Delorme, Stan Wiezniak, Henry,
Jacques Aubert, Pierre Olry et sont
en majorité au format 24x14.
500 / 600 €
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274 Charles TRENET.
Deux lettres autographes signées
adressées à Georges Brassens.
Une première lettre est envoyée le
3 mai 1957 par « le Narbonnais »,
alors en soins à la Maison de Santé
du Roule à Neuilly sur Seine. Il attend impatiemment sa sortie car « il
me tarde d’écouter La Marche Nuptiale ».
Une seconde lettre, à l’en-tête du
Domaine des Esprits à Aix en Provence, son lieu de résidence, adressée le 1er janvier 1958 à Brassens,
est un hommage vibrant à l’œuvre
de ce dernier :
« Je commence l’année en écoutant
votre œuvre et je me félicite de vivre
avec vous car je vais assister (j’espère)
à tout ce que vous me (nous) promettez et qui est déjà définitif.
La chanson de l’arbre est le chef
d’œuvre de notre temps. Merci. Bon
baisers. Charles Trenet. »
1 500 / 2 000 €

276 Brassens et Raymond Devos.

275 Brassens et Charles Trenet.
Ensemble de treize photographies montrant Georges
Brassens en compagnie de Charles Trenet lors de ses différents concerts comme ceux de l’Olympia de 1954, lors
d’émissions télévisées ou chez Brassens lui-même.
Les deux monstres sacrés du music-hall sont parfois accompagnés d’autres personnes comme Jean Ferrat ou Denise Grey, ou simplement tous les deux, semblant bien
s’amuser ensemble.
Les photographies sont signées des cachets de Christian
Fauchard, Gérald Bloncourt, Jean Dousset ou Prével et Nogrady et sont de formats 24x14 ou plus grandes.
150 / 250 €

Ensemble de neuf photographies montrant Georges Brassens en compagnie de son grand ami Raymond Devos qui
était un inconditionnel du Chanteur. Les photographies
montrent les deux hommes toujours sourire aux lèvres,
même en présence de Jean-Paul Belmondo, leur amitié
n’était fait que de respect mutuel et d’humour. Tout était
source d’amusement, même lors des visites de Devos au
chanteur sur son lit d’hôpital.
Les photographies sont signées des cachets d’André Lefevre et J.Dousset et sont de formats 24x14 ou plus
grandes.
Il est joint une carte autographe signée de Raymond Devos adressée à Georges Brassens.
150 / 200 €
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277 Jacques BREL.
Lettre autographe signée à son en-tête, adressée à Georges
Brassens, d’Hiva, le 6 avril 1978.
Brel demande à son ami Brassens de préfacer son dernier
ouvrage « Chansons », publié aux éditions du Grésivaudan,
« Je viens te demander quelque chose et j’ai cela en horreur !
Mais je suis aussi lâche que toi et j’ai promis à Philippe… »
(Moretti)
La lettre forme une page in-4 et est accompagnée de son
enveloppe avec cachet du 17 avril, aux Marquises et du 24
à Papeete.
Il est joint une carte postale signée par Jacques Brel et
Sylvie Rivet, en villégiature au Maroc, adressée à Brassens,
datée du 9 juillet 1968.
1 500 / 2 000 €
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278 [Jacques BREL] Maddly BAMY.
Tu leur diras.
Éditions du Grésivaudan, 2 volumes in-4,
en feuilles, sous reliures de l’éditeur.
L’ouvrage comporte 10 lithographies originales en couleurs sur double page de
Maddly Bamy et 350 photographies inédites dont 320 en couleurs et 30 en noir
sur sa vie auprès de Jacques Brel.
Tirage limité à 5.000 exemplaires numérotés et signés.
200 / 300 €
279

279 Guy BEART.
Lettre autographe signée, à son en-tête, adressée de
Garches le 27 mai 1975, invitant Brassens à participer à
une émission des Carpentier.
Il est joint trois cartes autographes signées aux sujets prisés par les deux amis, la cuisine, les femmes et le repos.
300 / 400 €
280 Marcel AMONT.
Correspondance adressée par Marcel Amont à Georges
Brassens.
Le chanteur bordelais est devenu un ami très proche de
Brassens. Celui-ci lui a beaucoup apporté et lui a même
donné une chanson, « La chanson de Mireille » en 1975
alors que celui-ci était dans une période difficile.
La correspondance est formée d’une lettre du 9 mai 1975
dans laquelle Marcel Amont remercie Brassens du cadeau
que celui-ci lui fit avec la chanson, de deux lettres à l’entête de Marcel Amont, dont l’une, écrite en rouge, est accompagnée, à côté de sa signature, de sa traditionnelle
marguerite. Dans une autre lettre d’avril 1965, le béarnais
vient d’apprendre le décès du père de Georges et le soutient en des termes tendres. Quatre autres cartes personnelles de Marcel Amont ponctuent cette correspondance,
en remerciements, en invitations ou en voeux. La dernière
carte postale adressée de Sète porte aussi la signature de
son autre ami Eric Battista.
300 / 500 €
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281 Pauvre Martin en provençal.
Manuscrit de la chanson Pauvre
Martin,, en langue provençale, transcrite de la main de Pierre-Noël Pascal, que ce dernier adressa à la SACEM avec un bulletin de déclaration
signé à deux reprises par Georges
Brassens en temps que compositeur et auteur et lui-même comme
adaptateur.
Le manuscrit est accompagné d’une
lettre autographe signée de Pascal, avec son enveloppe, adressée
à Pierre Onteniente, en date du 13
mars 1981, à propos de problèmes
occasionnés par cette chanson auprès de la SACEM. Il est joint une
lettre autographe signée de Brassens concernant les traductions espagnoles de la chanson.
Il est joint le disque 33 tours de
Marcel Amont, chantant en béarnais
la chanson Pauvre Martin. Marcel
Amont a d’ailleurs dédicacé de façon humoristique ce disque sur lequel Brassens a apposé ses initiales.
400 / 500 €

282 Brassens et Boris Vian.
Lettre autographe signée de Boris Vian adressée à Georges Brassens, en explication d’un article de
presse dans lequel Vian annonçait
avoir découvert un nouveau Brassens, en la personne de Paul Braffort. Vian dénonce dans sa lettre les
termes exagérés de l’article. La carrière de Braffort s’arrêtera d’ailleurs
à l’Oulipo…
La lettre a une trace de mouillure
dans sa partie supérieure, n’atteignant pas le texte. 1 page in-4.
Il est joint une lettre signée, tapée à la machine de Ursula Vian,
danseuse et épouse de Boris Vian,
adressée à Georges Brassens le 3
décembre 1962.
400 / 600 €
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283 René-Louis LAFFORGUE.
Trois lettres autographes signées « René Louis » dont une adressée à Georges
Brassens, dans laquelle le chanteur et ami intime de la « famille » Brassens. se
plaint d’être un peu repoussé par celui-ci.
Il lui demande toutefois de bien vouloir conseiller deux jeunes chanteurs
qu’étaient Pia Colombo et Maurice Fanon, son mari.
Les deux autres lettres adressées à « La Jeanne » et à Pierre Onteniente, voient
René-Louis Lafforgue demander des nouvelles de la « tribu Brassens » et s’excuser de souvent les oublier.
200 / 250 €

284 Importante correspondance adressée à Georges Brassens par Georges
Tabet.
Ensemble de 29 lettres manuscrites ou tapuscrites adressées par
Georges Tabet entre mars 1980 et
août 1981.
Le chanteur Georges Tabet avait débuté sa carrière en duo avec Jacques
Pills dans les années 30. Remarqué par Mistinguett, la carrière du
duo s’envole et ils se rendent dans
le monde entier avant de s’interrompre en 1939 avec la séparation
des deux chanteurs. Tabet rencontrera plus tard Georges Brassens
avec lequel il chantera à plusieurs
reprises des chansons populaires
du répertoire français. Les deux
hommes se lièrent d’amitié et Tabet prit l’habitude d’écrire régulièrement à Brassens en débutant ses
lettres par un « Notre bon maître ».
500 / 800 €

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

155

285 Ensemble de lettres ou cartes adressées au poète par ses
amis chanteurs.
On recense parmi tous ces courriers, des lettres de Francis Lemarque, de Barbara, de Michel Legrand, de Jane Birkin, de Serge Lama, de Philippe Chatel, de Sacha Distel, de
Mireille, de Jean Tranchant, de Régine, de Giliola Cinquetti, de Cora Vaucaire, Maxime Le Forestier, Françoise Hardy ou de Fred Mella des Compagnons de la chanson, plusieurs lettres d’Alice Dona, de Jean Sablon, de Salvatore
Adamo, de Renaud, Lise Médini, Mouloudji, des paroliers
Fernand Bonifay, Jean Cosmos, Jacques Douai, le Père Duval et Bernard Dimey qui accompagne sa lettre du texte
manuscrit d’une chanson qu’il intitule « A la manière de
M’sieu Brassens ». On trouve aussi des lettres de chanteurs très proches du poète ou qui participèrent aux différentes tournées ou tours de chant qu’il effectua, comme
René-Louis Lafforgue, Pierre Louki, Valérie Ambroise, Colette Chevrot, Denis Pépin ou encore madame Bobby Lapointe et une lettre de Maddly, compagne de Jacques Brel
que Brassens n’hésitera pas de nommer Maddly Brel sur
l’enveloppe de réception.
2 500 / 3 500 €
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286 Correspondance adressée à Georges
Brassens.
Ensemble d’une trentaine de lettres
et cartes d’amis célèbres, comme le
médecin Léon Schwartzenberg ou
le savant Louis Leprince Ringuet,
le scientifique Jean Rostand, les ministres Alain Peyrefitte et Max Querrien, Claude Sudres et Michel Jazy
du monde du sport ainsi que Alain
Colas navigateur disparu à bord de
Manureva, des artistes et peintres
Renée Tournan, Charles Kiffer, Guy
Seradour les dessinateurs Dadzu et
Peynet ou son ami peintre, sétois
et ancien sportif, Eric Battista. Des
musiciens, Pierre Nicolas, accompagnateur de Brassens, Eddy Warner,
Alec Siniavine, Henri Betti, pianiste
de Maurice Chevalier et Marie Bizet,
de Gilbert Bécaud. Il est joint une
photo-montage de son ami Jean
Harold, figurant Georges Brassens
avec la Reine d’Angleterre, accompagnée du négatif et d’une carte
postale signée.
500 / 800 €

287 Ensemble de lettres ou cartes d’amis écrivains, adressées
à Georges Brassens.
On trouve dans cette correspondance, des lettres de Joseph Delteil, Maurice Genevoix, Joseph Kessel, Patrick Modiano, Jacques Perret, André Hardellet, Alphonse Boudard,
Antoine Blondin, deux lettres de Jean-Pierre Chabrol et de
Bernard Clavel accompagnées d’un beau tapuscrit de six
pages consacré à la chanson et à son ami Georges Brassens, d’un poème, adressé sous la forme d’un tapuscrit, par

le poète occitan Armand Got, de lettres de Marcel Jullian,
l’écrivain libertaire Roger Monclin, deux photographies de
Germaine Fort dédicaçant des œuvres de son mari, Paul
Fort, chez Sandra Couture, avec un courrier de cette dernière, aux dos. On trouve encore l’avis de décès d’Albert Simonin adressé par son épouse, une lettre de Jacqueline
Pagnol, épouse de Marcel, une carte de Marie Dormoy et
une belle lettre de l’éditeur Pierre Seghers qui nous apprend dans quelle condition Louis Aragon a écrit le poème
chanté par Brassens « Il n’y a pas d’amour heureux ».
1 800 / 2 000 €
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288 Ensemble de lettres ou cartes adressées par des gens du
spectacle à Georges Brassens.
On trouve ainsi des lettres des humoristes Pierre Dac,
Jacques Grello, Darry Cowl, Jean Valton, Pierre-Jean Vaillard, Pierre Gilbert, Sylvie Joly, Danny Carrel, Amarande,
Pierre Dudan, Maurice Baquet ou Jacques Martin, d’acteurs et de gens du monde du cinéma comme Lino Ventura, Jean-Pierre Darras, Sophia Loren, Michel Dulud, Jacques
Fabbri, Henri Rollan, Maryse Marquet, Nicole Courcel, JeanPierre Moulin, mesdames Jean Gabin et André Raimbourg
(Bourvil), des gens de télévision comme Jean Nohain,
Guy Lux, Albert Raisner, Jacques Chancel, Jean Serge, An-
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dré Bernard, Michèle Arnaud, Henri Spade, François Chatel, Evelyne Pagès, de radio comme Louis Merlin et Claude
Wargnier, de journalistes comme François Cavanna, Max
Favalelli ou Guy Dornand ou des directeurs de salles de
spectacles comme Félix Vitry à Bobino ou Léo Noël à
L’Ecluse. On trouve encore une correspondance entre René
Clair et le poète à propos d’une soi-disante brouille entre
les deux hommes en 1957.
L’ensemble forme une centaine documents, presque tous
signés, parfois même annotés par Brassens. On y retrouve
des lettres de félicitations, des lettres sur la santé du
chanteur, mais surtout sur la profonde amitié, admiration
et respect qu’engendrait l’homme.
2 500 / 3 500 €

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

289 Brassens et Charles Aznavour.
Ensemble de cinq photographies montrant
Georges Brassens en compagnie de Charles Aznavour au cours de la visite de ce dernier lors du passage du sétois à Bobino en 1969.
Les photographies sont signées des cachets de
Claude Delorme et Jean-Claude Deutsch et sont
de formats 24x14 ou plus grandes.
100 / 150 €

290 Brassens et Tino Rossi.
Ensemble de cinq photographies montrant Tino
Rossi chantant avec Brassens ou posant lors d’un
spectacle. Brassens avait beaucoup de respect
pour Tino Rossi qui était le chanteur préféré de sa
mère.
Les photographies sont signées des cachets de Josée Stroobants et Gérard Neuvecelle et sont de
formats 24x14 ou plus grandes.
Il est joint deux cartes autographes signées de
Tino Rossi adressées à Brassens de 1972 et 1981 à
propos de son Grand Échiquier de Jacques Chancel
60 / 100 €

291 Brassens et le monde du cinéma.
Ensemble de treize photographies montrant le
poète et les acteurs Lino Ventura, Michel Simon,
Jean Gabin, Bourvil, Jean Marais, les actrices, Pascale Petit, Mylène Demongeot et Marie-Josée Nat
et les réalisateurs André Tavernier et Yves Robert
avec sa femme Danièle Delorme.
Deux photographies sont signées Keystone et du
cachet de Jean Bonzon,
200 / 300 €
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292 Abel GANCE, de son vrai nom Abel Perthon (1889-1981).
Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma.
Lettre autographe signée à son en-tête, adressée de Boulogne le 9 février 1968 dans laquelle il explique l’envoi
d’un poème écrit par lui le 14 mars 1913 et conservé dans
ses papiers. Il joint ce poème de 32 strophes, tapées à la
machine, daté à la main et signé, soumettant ses vers à la
lecture du poète sétois.
150 / 250 €

293 Brassens et Pierre Nicolas.
Ensemble de 27 photographies montrant l’accompagnateur de Georges Brassens, le plus souvent en compagnie du chanteur lors de différents spectacles ou répétitions.
Les photographies sont signées des cachets de Gérard Neuvecelle, Claude Delorme, Jacques Aubert,
Doisneau-Rapho, Gérard Schachmes, Michel Jeanneau,
Jean-Claude Deutsch, J. Huvenne, Mario Poletti et Jean
Lattes et sont de formats 24x14, cinq, plus grandes et
cinq, plus petites.
150 / 250 €
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294 Brassens en spectacle et en répétition.
Ensemble de 27 photographies montrant l’accompagnateur de Georges Brassens, le plus souvent en compagnie du chanteur lors de différents spectacles ou répétitions.
Les photographies sont signées des cachets de
Jacques Haillot, René Hollinger, Pierre Jamet,
Jacques Aubert, Jean-Claude Deutsch et sont de
formats 24x14, trois, plus grandes et une, plus
petite.
350 / 400 €

295 Brassens et ses animaux.
24 photographies de Georges Brassens avec ses
chats, 14 avec ses chiens et 4 avec son perroquet
et sa buse. Les photos sont de tous les formats,
certaines signées par Jacques Aubert, Louis Monier, Roger Berson, Alain Auboiroux, Heckly,
200 / 300 €

296 Brassens et ses amis écrivains.
Onze photographies de Georges Brassens avec
Bernard Clavel, Louis Nucera, Joseph Kessel,
Jean-Pierre Chabrol, Paul Fort, René Fallet, le
Père Sève et le compositeur Paul Misraki photographiés par Josée Stroobants, Raph Gatti, Pierre
Cordier, Jacques Aubert, Claude Delorme et Stan
Wiezniak
200 / 250 €
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297 Portraits de Brassens.
Réunion de 60 portraits différents
de Georges Brassens photographiés par les photographes Henri
Guilbaud, Jacques Aubert, Bertrand
Gaudiat, Claude Delorme, Geneviève Vanhaecke, Roger Berson, Josée Stroobants, Varta, Jarnoux, Stan
Wiezniak, Begoin…
600 / 800 €
298 Photographies de Georges Brassens.
Réunion de 90 photographies de
Brassens par les photographes
Jacques Aubert, Josée Stroobants,
Kerckel, Henri Guilbaud, Birgit,
James Andanson, Jimmy Rague, Roger Berson, Mario Poletti, Roger
BresBertrand Gaudiat, Jean Texier,
1 500 / 2 000 €
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299 Vérascope F40 Jules RICHARD.
Deux appareils photographiques
utilisés par Georges Brassens, avec
son Gossen Sixtomat, cellule photo
utilisé entre 1952 et 1958.
3 000 / 3 500 €
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300 Brassens et l’amitié.
Réunion de 46 photographies représentant Brassens et
ses amis. Les photos portent les cachets des photographes
Souchon, Jimmy Rague, Claude Delorme, Jean Dousset, Josée Stroobants, Stan Wiezniak, Lucienne Letondal, Robert
Anton, Jacques Aubert, Gerarg Gery, Marcel Laugier, Mario
Poletti…
800 / 1 000 €
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301 Chapeau Mossant de Georges Brassens.
Chapeau porté par le chanteur de feutre noir avec ruban
gros grain et nœud chapelier. Il porte la marque Mossant
et vient de son fournisseur habituel, J. Leignac, 165 rue de
Rennes, Paris 6e.
300 / 400 €

302 Collection de verres commémorant les différents passages
de Georges Brassens dans les grands music-halls parisiens : Bobino, Olympia, et Alhambra.
La collection est formée d’une série de 12 verres, dont un
est en double et trois accidentés, à décor peint, émaillé représentant les affiches des divers spectacles.
200 / 300 €
303 Verre de scène utilisé par Georges Brassens lors de son
dernier Bobino d’octobre 1976 à mars 1977.
100 / 150 €
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304 Brassens fumeur.
Ensemble de 14 fourneaux de pipes en bois sculpté,
à tête humoristique, conservés par Brassens.
300 / 400 €
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305 Brassens fumeur.
Ensemble de 5 pipes utilisées par
Brassens.
Il est joint un cure-pipes et des
« carcasses » de pipes.
150 / 250 €

306 Brassens fumeur.
Ensemble de 6 pipes utilisées par
Brassens.
Il est joint un cure-pipes et des
« carcasses » de pipes.
150 / 250 €

307 Brassens fumeur.
Ensemble de 7 pipes utilisées par
Brassens.
Il est joint un cure-pipes et des
« carcasses » de pipes.
200 / 300 €

308 Brassens guitariste.
Lot de cordes de guitare que Brassens changeait avant chaque
spectacle.
80 / 120 €
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309 Brassens et la musique.
Quelques documents manuscrits de musiques ou de travaux musicaux et autres portées.
300 / 500 €

310 Pendulette de voyage en forme de guitare
de marque Swiza que Brassens avait pour
habitude de placer sur son bureau.
Haut. 17 cm.
60 / 80 €
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311 Eric BATTISTA.
Georges Brassens et sa guitare.
Lithographie en deux couleurs de l’ami sètois de Brassens.
Dim. 66x51 cm.
200 / 250 €

312 Brassens et sa guitare.
23 photographies de Brassens guitariste. Les photos sont
de Jacques Aubert, Jimmy Rague, Roger Berson, les studios
Apis, Rosardy, Staval et Harcourt.
350 / 500 €
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313 Dernière guitare de Georges Brassens.
Guitare fabriquée sur mesure par son ami luthier Jacques
Favino le 1er août 1981, quelques mois avant la mort de
Brassens. Favino aura fabriqué pour Georges Brassens, 12
guitares au célèbre « son Favino ».
6 000 / 8 000 €
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314 Brassens fumeur.
Cendrier plat, en verre, avec
une des pipes de Brassens
300 / 500 €

315 Brassens fumeur.
Cendrier de verre avec une
des pipes de Brassens
300 / 500 €
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316 Pot à pharmacie avec couvercle, en faïence de SaintClément, dont Brassens se servait en pot à tabac.
Haut. 28 cm.
300 / 500 €
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317	
Brassens et les artistes peintres.

Ensemble de cinq photographies
montrant le poète avec Salvador Dali
mais aussi avec son ami sétois, le
peintre Eric Battista ou encore face
à son buste sculpté ou face au dessin de François Desnoyer, le représentant.
Deux photographies sont signées du
cachet de J.Adanson.
80 / 120 €
318	
Robert BLANCHARD.
Portrait de Georges Brassens à la sanguine, sur papier, signé en bas à droite
et daté de 2001, offert à Pierre Onteniente et à sa femme. Dim. 70x55 cm.
1 000 / 1 500 €

318

319	
Robert BLANCHARD.
Portrait de Georges Brassens.
Lithographie tirée à 100 exemplaires
(n°8), signée et datée en marge. 1991.
Dim. 73x56 cm.
400 / 600 €
320	
Robert BLANCHARD.
« Le Petit Joueur de Fluteau ».

Gouache originale représentant la
maquette du char créé, sur le thème
des chansons de Georges Brassens,
pour le défilé du carnaval de la Fête
du Lilas, à Vitry sur Seine, en 1987.
Note manuscrite au crayon.
Dim. 80x60 cm., sur carton fort, rose.
1 000 / 1 500 €

320
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321	
SEM, Georges Goursat dit.
Chantecler.

Dessin original à l’encre et au pastel sur papier calque signé en bas
à gauche, représentant le célèbre
personnage de la pièce d’Edmond
Rostand, sous la forme d’un coq.
Le calque présente quelques
manques dont certains atteignant
le dessin, ont été comblés d’une
main habile. Le dessin possède au
dessus de la signature un ex-dono manuscrit au crayon « Mademoiselle Desclos, sympathique souvenir ».
Dim. 40x26 cm.
500 / 700 €
322	
Bernard VERCRUYCE.
« Déjeuner sur l’herbe » et « Camping ».

Deux lithographies couleurs originales tirées à 60 et 80 exemplaires,
d’un format de 32x25 cm., contresignées au crayon par l’artiste.
60 / 80 €

321

322

323	
Ernest VAN STEELANT (19211983).
Le Nord, pays des moulins.

Eau forte signée et datée de 1964,
comportant également une dédicace « à mon ami Brassens. Amicalement. Van Steelant ». Dim.
38x25 cm.
150 / 200 €

324	
Robert COMBAS.
« Georges Brassens ».

Lithographie en couleur signée et
datée (1988) en bas à gauche, numérotée 117 sur 350. Avec l’invitation aux Journées internationales
Georges Brassens de 1988.
100 / 120 €
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325 Pierre-Guy PEGUY-BRES.
Dessin au crayon, crayon gras et à
la sanguine représentant les portraits de Brassens, « Gibraltar » et
sa femme Lucienne, avec la mention « Aux rendez-vous de l’impasse
Florimont c’est l’Amitié qui prenait
le quart », signé et daté du 3 avril
1992. Dim. 57x76 cm.
Il est joint un portrait de Brassens,
en lithographie tirée à 275 exemplaires (n°72) réalisée en 1988 par
Peguy-Brès, comportant une dédicace originale à « Madame et Monsieur Pierre Onteniente, en souvenir
du printemps 1956 rue Notre-Dame
des Champs et de l’Impasse Florimont. Le 3 octobre 1991. PeguyBrès » (Dim. 74x52 cm.) et un autre
portrait du poète d’après une toile,
également dédicacé.
600 / 800 €
326 Pierre CADIOU.
Ballade fantasque.
Lithographie signée dans la pierre.
Dim. 64x50 cm.
80 / 100 €
327 Pierre PARSUS.
Portrait de Brassens.
Lithographie signée au crayon. Dim.
66x50 cm. 2 exemplaires, et un
exemplaire non signé.
80 / 100 €

325

328 Pierre PARSUS.
Portrait de Brassens.
Lithographie
couleurs.
Tirage
sur soie. Traces d’humidité. Dim.
38x56 cm.
100 / 150 €
329 Pierre PARSUS.
La Chasse aux Papillons.
Épreuve d’artiste en couleurs (1974).
Tirage sur soie. Dim. 41x59 cm. Humidité marginale.
100 / 120 €
330 Cromalin du générique du dessin
animé créé sur la chanson La chasse
aux papillons réalisé par Gérard
Vallet.
100 / 150 €

330
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335

331	
Pierre PARSUS.
Quatre vingt quinze pour cent.

Lithographie
couleurs.
Tirage
sur soie. Dim. 38x56 cm. Traces
d’humidité.
100 / 150 €
332	
Pierre PARSUS.
Portrait de Brassens.
Epreuve d’artiste en deux couleurs (1974). Tirage sur soie. Dim.
75x55 cm. Traces d’humidité.
100 / 150 €
333	
Eric BATTISTA.
Paimpol.

Acrylique sur papier, signée. Dim.
50x65 cm. Petite tache marginale.
600 / 800 €
334	
Alain BONNEFOIT, peintre montmartrois, né en 1937.
Lithographie en forme de tryptique,
tiré à 40 exemplaires (n°9), formant
le menu du dîner offert par « Les
Copains d’abord », pour les 60 ans
de Claude Jobin, le 17 décembre
1992.
Contresignature au crayon. Dim.
90x29 cm.
Il est joint sept épreuves d’artiste,
signées par Bonnefoit, représentant
divers nus.
200 / 250 €

336
335	
Françoise GARRET.
Portrait de Georges Brassens.

Palette graphique sous verre. 1990.
Dim. 30x41 cm.
400 / 500 €
336	
FRANCINE.
Portrait de Georges Brassens.

Huile sur toile signée « Francine »,
datée (1972) et dédicacée au dos.
Dim. 35x27 cm.
150 / 200 €

337
337	
DOUCHKA.
Portrait de Georges Brassens.

Acrylique sur toile marouflée signée et datée (12 avril 1963). Dim.
41x33 cm.
200 / 300 €
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338

340
338	
JORDAN.
« Brassens. Porte des Lilas ».

Lithographie signée en
bas à droite. Traces de
mouillures. 47x45 cm.

Il est joint « L’Arbre l’hiver », autre lithographie
encadrée, signée et datée (1961) par JORDAN
offerte à Brassens en
janvier 1964 avec envoi
du peintre Michel Malliarakis. 64,5x47,5 cm.
100 / 120 €
339
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339	
HERVAIS (C.).
Portrait de Georges
Brassens.

Huile sur toile signée
en bas à droite. Dim.
55x38 cm.
400 / 600 €
340	
BIOSCA.
Huile sur toile signée en
bas à droite, datée de
novembre 1952 au dos.
55x38 cm.
150 / 200 €

341	
Marie BADEUX.
Portrait de Georges
Brassens.

Huile sur toile datée
(Noël 72) et signée
en bas à gauche. Dim.
24x32 cm.
150 / 200 €

342	
Victor LAVILLE.
Maquette originale signée de l’affiche du Festival Georges
Brassens de Vaison la Romaine pour l’année 2004.

La maquette travaillée à la gouache contient dans son
bandeau inférieur un envoi dédicace à Pierre et Lucienne
Onteniente et à tous les visiteurs de l’impasse Florimont.
Dim. 60x40 cm. Encadrée.
500 / 600 €

343	
Affiche « Tournée Canetti ».

Maquette de l’affiche
prévue pour la tournée d’été Jacques Canetti de 1958 avec
Georges Brassens en
vedette, entouré de
Gérard Sety et des 4
Barbus. La maquette
au format 22x15 cm
est exécutée à la
gouache sur carton
fort, avec des photos
d’emprunt pour accompagner le nom
des artistes.
100 / 150 €
344	
B.B.
Portrait de Georges Brassens.

Huile sur toile signée et datée (automne 1966).
Dim. 61x50 cm., avec mention au dos « A Brassens ».
500 / 600 €
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346 Franco BALDUZZI.
Hommage à Brassens.
Huile sur toile datée de 1961 et
dédicacée au dos. Petits éclats de
peinture. Dim. 80x40 cm.
600 / 800 €

345 [Anonyme].
Portrait de Georges Brassens.
Huile sur toile. Dim. 55x46 cm.
150 / 200 €

347 Jaume ESTAPA.
Portrait de Brassens.

346

Impression ordinateur accompagnée d’une dédicace signée de l’auteur de 1967.
300 / 500 €

348 Réunion de trois dessins humoristiques à l’encre, représentant et
adressés à Georges Brassens.
Un dessin est signé de F. Henez, de
1976, un autre de Lap de 1967, le
troisième est resté anonyme.
Il est joint une lithographie représentant le chanteur.
100 / 150 €
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349

350

352 M
 OLLY.
Portrait de Brassens

Sérigraphie couleurs
datée de 1991, tirée à 100 ex. (n°8),
contresignée
en
marge au crayon
60 / 80 €

351
349	
Jimmy RAGUE.
Grande
photographie
couleur imprimée sur
toile signée en bas à
droite.
Dim. 70x50 cm.
800 / 1 200 €

352
350	
Jean LAFON.
La Mort du vieil Arbre.

Gouache sur papier signée en bas à gauche
symbolisant la chanson
de Brassens, « Le Vieux
Chêne ».
Dim. 19x14 cm.
400 / 500 €

351	
[Anonyme].
Scène de plage.

Aquarelle avec dédicace à
Georges Brassens. Signature illisible (Ronanen ?).
1977. Dim. 15x21 cm.
Traces d’humidité coté
droit.
100 / 150 €
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353 Paul VERLAINE.
Colombine. Illustré de 6 linogravures couleurs de Chiron
pour illustrer le poème de Brassens.
Fribourg, 1968, in-4 carré en feuilles cartonnées noires
placées dans un portefeuille à soufflet.
Tiré à 50 exemplaires. Les 6 linogravures sont signées au
crayon et numérotées.
300 / 400 €
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354 [DALI] MAO TSE-TOUNG.
Poèmes.
Paris, Argillet, 1967, in-folio en feuilles sous chemise gaufrée et étui comportant des auréoles et une griffure au second plat.
Première édition française illustrée des poèmes de Mao
Tsé-Toung, traduits par le professeur Ho Ju, de l’université
de Nankin.
Illustré de 8 gravures originales sur cuivre de Salvador
Dali et d’une planche reproduisant un poème en calligraphie chinoise, en noir et rouge.
Tiré à 229 exemplaires numérotés. Exemplaire sur Arches
Blanc, signé par l’artiste et portant le cachet d’édition à
l’empreinte de Dali.
Exemplaire offert à Brassens, portant la mention « Exemplaire HC pour Georges Brassens »
4 000 / 5 000 €
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355 [CARRANCE] RACINE Jean.
Phèdre.
Éditions du Grésivaudan, 1973, in folio en feuilles sous
couverture rempliée, chemise et étui fuschia comportant
quelques petites taches sans gravité.
Illustré de 15 gravures originales au burin par Raymond
Carrance, dont 5 sur double page.
Introduction de Jean Meyer.
Tiré à 275 exemplaires. Un des 30 exemplaires d’artiste
sur vélin d’Arches non justifié.
400 / 500 €
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356 [BATTISTA] VALERY Paul.
Poésies.
Éditions du Grésivaudan, 1980, in
folio en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage.
Illustré de peintures originales
d’Eric Battista lithographiées par le
maître imprimeur Claude Jobin.
Tiré à 299 exemplaires numérotés,
signés par l’artiste et le lithographe.
Exemplaire
d’Arches.

d’artiste

sur

vélin

400 / 500 €
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357	
[DER MARKARIAN] CLAVEL Bernard.
Pirates du Rhône.

Éditions du Grésivaudan, 1975, in-folio en feuilles sous
couverture rempliée et emboîtage.
Illustré de 16 lithographies originales en couleurs horstexte par Maurice Der Markarian
Tiré à 250 exemplaires numérotés, signés par l’auteur et
l’artiste.
Exemplaire d’artiste sur Arches auquel est joint une photographie de l’auteur et de l’artiste, ainsi qu’une fiche biographique de l’artiste.
400 / 500 €

186

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

358 [CHABRIER] PEYRE Joseph.
L’Escadron Blanc.
Éditions du Grésivaudan, 1973, in
folio en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage, ce dernier
comportant quelques auréoles.
Illustré de 16 lithographies originales en couleurs de Nathalie Chabrier, signé par l’artiste.
Tiré à 299 exemplaires numérotés.
Un des 25 exemplaires d’artiste sur
Vélin d’Arches réservés aux auteur,
illustrateur et exécutants du livre
(n°XVIII).
L’ouvrage est enrichi d’une suite
de 5 lithographies que l’on retrouve dans le texte, tirées en couleurs sur soie. Traces d’humidité sur
l’emboîtage.
400 / 500 €
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359 [CHABRIER] PEYRE Joseph.
L’Escadron Blanc.
Éditions du Grésivaudan, 1973, in folio en feuilles sous couverture rempliée et
emboîtage, ce dernier comportant quelques auréoles.
Illustré de 16 lithographies originales en couleurs de Nathalie Chabrier, signé
par l’artiste.
Tiré à 299 exemplaires numérotés. Un des 25 exemplaires d’artiste sur Vélin
d’Arches réservés aux auteur, illustrateur et exécutants du livre (n°XVII). Traces
d’humidité sur l’emboîtage.
250 / 300 €

360 [FORISSIER] RADIGUET Raymond.
Le Diable au corps.
Éditions du Grésivaudan, 1971, in
folio en feuilles sous couverture
rempliée et emboîtage.
Illustré de 16 lithographies originales en couleurs de Roger Forissier, signé par l’artiste.
Tiré à 299 exemplaires numérotés.
Un des 25 exemplaires d’artiste sur
Vélin d’Arches réservés aux auteur,
illustrateur et collaborateurs.
300 / 400 €
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361 [CARRANCE] Jules RENARD.
Poil de Carotte.
Éditions du Grésivaudan, 1982, in folio en feuilles sous couverture illustrée et
emboîtage.
Illustré de 12 gravures originales en noir et à double page de Raymond CARRANCE signées au crayon.
Tiré à 299 exemplaires numérotés, un des Hors-Commerce réservé à l’Artiste et
signé.
300 / 400 €
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362 [SCIORA] GIDE André.
La Symphonie Pastorale.
Éditions du Grésivaudan, 1974, in folio en feuilles sous
couverture rempliée et emboîtage.
Illustré de 16 lithographies originales en couleurs de Daniel Sciora.
Tiré à 299 exemplaires numérotés, un des exemplaires
d’artiste sur vélin d’Arches signé par Daniel Sciora (n°XIV).
200 / 300 €
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363 [CADIOU] BRASSENS Georges.
La Tour des Miracles. Les Amoureux qui écrivent sur l’eau.
Éditions du Grésivaudan, 1981, 2 volumes in folio en
feuilles, sous couverture et emboîtage.
Illustré de 24 lithographies originales de Pierre Cadiou.
Tiré à 300 exemplaires numérotés, un des exemplaires
d’artiste signé par Brassens et Cadiou.
Il est joint une photographie du poète et du peintre ainsi
qu’une suite des 24 illustrations sur vélin d’Arches.
800 / 1 000 €
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364 [CADIOU] BRASSENS Georges.
La Tour des Miracles. Les Amoureux qui écrivent sur l’eau.
Éditions du Grésivaudan, 1982, 2 volumes in-4 en feuilles,
sous couverture et emboîtage.
Illustré de 24 lithographies originales de Pierre Cadiou.
Tiré à 5000 exemplaires numérotés sur Arches.
Il est joint une photographie représentant l’artiste et
Georges Brassens regardant l’ouvrage.
Exemplaire enrichi d’une suite des 24 illustrations sur
Arches.
300 / 400 €
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365 [CADIOU] BRASSENS Georges.
La Tour des Miracles. Les Amoureux qui écrivent sur l’eau.
Éditions du Grésivaudan, 1982, 2 volumes in-4 en feuilles,
sous couverture et emboîtage.
Illustré de 24 lithographies originales de Pierre Cadiou.
Tiré à 5000 exemplaires numérotés sur Arches.
Exemplaire d’Artiste auquel est jointe une photographie représentant l’artiste et Georges Brassens regardant
l’ouvrage.
250 / 300 €

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

193

366 [PARSUS] BRASSENS Georges.
L’Œuvre poétique de Georges Brassens. Préface de Bernard
Clavel.
Éditions du Grésivaudan, 1974, in folio en feuilles sous
couverture et emboîtage.
Illustré de trente-deux lithographies originales en couleurs par Pierre Parsus.
Tiré à 299 exemplaires numérotés.
Un des exemplaires d’artiste sur Japon super nacré, signé par Brassens, Clavel et Parsus (n°VIII) et accompagné
d’une photographie représentant l’artiste et Georges Brassens regardant l’ouvrage.
Le volume est accompagné d’un premier complément de
1976, sur le même papier présenté dans un étui-boîte.
avec pagination continue.
L’ensemble est enrichi de deux suites des 32 illustrations
tirées sur Arches et sur Japon nacré, ainsi qu’une suite de
10 planches sur soie.
800 / 1 000 €
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367 [BATTISTA] BRASSENS Georges.
Inédits, manuscrits, autres textes de Georges Brassens.
Éditions du Grésivaudan, 2 volumes, 1984, in folio en
feuilles sous chemise et emboîtage.
Illustré de 24 peintures originales d’Eric Battista signées
et lithographiées par Claude Jobin.
Tiré à 300 exemplaires numérotés.
Un des exemplaires d’artiste sur vélin d’Arches accompagné d’une photographie représentant Brassens et son ami
peintre.
800 / 1 000 €
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368 [BATTISTA] BRASSENS Georges.
Inédits, manuscrits, autres textes de Georges Brassens.
Éditions du Grésivaudan, 2 volumes, 1984, in folio en
feuilles sous chemise et emboîtage.
Illustré de 24 peintures originales d’Eric Battista signées
et lithographiées par Claude Jobin.
Tiré à 300 exemplaires numérotés.
Un des exemplaires d’artiste sur vélin d’Arches enrichi d’un
envoi de Battista.
800 / 1 000 €

196

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

369 [STHOLL] AYME Marcel.
La Vouivre.
Éditions du Grésivaudan, 1978, in folio en feuilles sous
couverture rempliée et emboîtage.
Illustré de lettrines et de 16 lithographies originales en
couleurs de Jean Pierre Stholl, signées.
Tiré à 200 exemplaires numérotés, un des exemplaires
d’artiste sur vélin d’Arches, signé par l’artiste.
300 / 400 €
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370 VARNAY Roger.
Quelle vie de chat ! De Blanchette à
Choura.
Éditions du Grésivaudan, 1992, in
folio en feuilles sous couverture illustrée et emboîtage à fenêtre imitant le bois.
Illustré de 12 compositions en couleurs et de nombreux dessins originaux de Mady de La Giraudière.
Tiré à 1200 exemplaires, un des
926 numérotés sur vélin d’Arches
(n°276).
Il est joint une photographie de
Georges Brassens avec son chat
et une plaquette titrée « Lettres et
Poésies »
Envoi autographe de l’auteur et
de l’illustrateur, à Gibraltar et à sa
femme.
150 / 200 €

198

GROS & DELETTREZ - BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR - 22 OCTOBRE 2022

371 [MARCHAUX] BRASSENS Georges.
Quinze Chansons de Georges Brassens.
Paris, Marchaux, 1988, in-4 en feuilles sous couverture et
emboîtage.
Illustré de 15 burins de Yves Marchaux.
Tiré à 50 exemplaires (n°1) avec envoi « Pour Gibraltar,
alias Pierre Onteniente, l’ombre de Georges Brassens. Merci pour sa gentillesse ».
Il est joint une lettre autographe de l’artiste adressée à
Pierre Onteniente et la maquette d’une partie du livre avec
les premiers tirages des planches qui ont nécessité des
changements.
1 000 / 1 200 €
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372 BRASSENS Georges.
Chansons.
Centraux bibliophiles, 1974, in-4, en feuilles sous couverture rempliée.
24 chansons de Georges Brassens illustrées de 10 gravures sur cuivre, en couleurs, par Jacques HÉROLD. Postface de René Fallet.
Tiré à 120 exemplaires sur vélin pur fil d’Arches (n°103).
Il est joint le catalogue de l’exposition Hérold de la Fondation Royaumont, dédicacé par Pierre Demarne à Pierre
Onteniente (1972).
400 / 500 €
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373 GIONO Jean et BRASSENS Georges.
L’homme qui plantait des arbres et « le grand chêne ».
Edit. du Mont d’Or, 1990, in-4 en feuilles sous couverture
illustrée et emboîtage. Préface d’André Tillieu.
Illustré par Olivier-Laurent Girard.
Tiré à 300 exemplaires. Un des 250 numérotés sur Arches
(n°27).
Ex-dono autographe d’André Tillieu à Pierre Onteniente
(page XI).
400 / 600 €
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374 BRASSENS et VALADIÉ.
Dix poèmes de Brassens.
Paris, Saint-Louis, 1976, in-plano en feuilles sous étuiboîte, couverture rempliée illustrée.
Poèmes de Georges Brassens ornés de 10 lithographies
originales en couleurs de Jean-Baptiste VALADIE, toutes
signées.
Tiré à 200 exemplaires.
Un des 30 exemplaires Hors-commerce sur vélin d’Arches.
Quelques rousseurs sur les contreplats et parfois en marge
du texte. Dim. 75x53 cm.
800 / 1 000 €
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375 Alphonse DAUDET et Charles ANTONIETTI.
Les Contes du lundi. Les Lettres de mon moulin.
Éditions du Grésivaudan, 1980. 2 volumes in-4 en feuilles
sous chemises et reliures, illustré de 32 aquarelles originales de Charles ANTONIETTI,, lithographiées par Claude
JOBIN.
Tirage limité à 2000 exemplaires, un des Exemplaires d’Artistes signé par Jobin et Antonietti.
200 / 300 €

376 Marc SAINT-SAËNS.
Toulouse.
Éditions Privat, 1976, in-folio sous
portefeuille à lacets, illustré de 8 lithographies de Saint-Saëns.
Tiré à 150 exemplaires sur vélin
d’Arches, un des 20 Hors-Commerce
contenant une lettre et un poème
de Philippe Soupault.
80 / 120 €
377 Marc SAINT-SAËNS.
Toulouse.

376

Éditions Privat, 1976, in-folio sous
portefeuille à lacets, illustré de 8 lithographies de Saint-Saëns.
Tiré à 150 exemplaires sur vélin
d’Arches, un des 130 exemplaires
numérotés (n°67).
50 / 60 €
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378 Eric BATTISTA et Mario POLETTI.
Georges Brassens (1921-1989). Souvenirs et portraits
d’intimes.
Éditions du Grésivaudan, 1986, 2 volumes in folio en
feuilles sous chemise et emboîtages de l’éditeur. Illustré.
Tiré à 5000 exemplaires, un des Exemplaires d’Artiste signé par Poletti et Battista, avec la photo de Brassens et de
son chat Kikou.
Envoi de Poletti à Madame Onteniente.
300 / 400 €

379 [PECNARD].
Droits de l’Homme et de l’Enfant.
Éditions du Grésivaudan, 1984, in-4 en feuilles sous emboîtage, illustré de 57 planches couleurs par Pecnard.
Exemplaire numéroté.
150 / 200 €
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380 Georges BRASSENS et Eric BATTISTA.
L’Œuvre Poétique inédite de Georges Brassens illustré de
24 lithographies couleurs par Eric Battista.
Éditions du Grésivaudan, tiré à 5000 exemplaire, Exemplaire d’Artiste imprimé sur vélin d’Arches.
Envoi autographe de Battista.
500 / 600 €

381 Georges BRASSENS et Roger BRUNEL.
L’Œuvre Poétique de Georges Brassens illustré par Roger
Brunel.
Éditions du Grésivaudan, 2003, 2 volumes in folio reliés
pleine toile éditeur sous chemise et emboîtages. Illustré
de 36 dessins couleurs de Brunel. Tiré à 1300 exemplaires
sur vélin, un des Hors Commerce enrichi de deux lithographies supplémentaires.
300 / 500 €
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382 Georges BRASSENS et Daniel VANDENDRIESSCHE.
60 chansons illustrées par Daniel Vandendriessche.
Wetteren, 1986, grand in-folio relié pleine toile éditeur,
tranches dorées.
Tiré à 2600 exemplaires numérotés sur offset.
250 / 350 €

383 Georges BRASSENS et Daniel VANDENDRIESSCHE.
60 chansons illustrées par Daniel Vandendriessche.
Wetteren, 1986, grand in-folio en feuilles sous boite-étui.
Tiré à 2600 exemplaires numérotés sur offset. Exemplaire
non justifié. Traces d’humidité sur les premiers feuillets de
texte et sur l’emboîtage dont il manque la photo sur le
premier plat.
100 / 150 €
384 Georges BRASSENS et Daniel VANDENDRIESSCHE.
60 chansons illustrées par Daniel Vandendriessche.
Wetteren, 1986, grand in-folio en feuilles sous boite-étui.
Tiré à 2600 exemplaires numérotés sur offset. Exemplaire
non justifié. Emboîtage usagé dont il manque la photo sur
le premier plat.
100 / 150 €

384
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385 Georges BRASSENS et Daniel
VANDENDRIESSCHE.
60 chansons illustrées par
Daniel Vandendriessche.
Wetteren, 1986, grand in-folio
en feuilles sous boite-étui.
Tiré à 2600 exemplaires numérotés sur offset.
200 / 250 €

386 Georges BRASSENS.
La Lune écoute aux portes.
Paris, « Gallimard », 1947, in-12 broché, couverture imprimée en noir, 46 pages.
« La Lune écoute aux portes » est le premier ouvrage publié à compte d’auteur, à 50 exemplaires, par Georges Brassens, après deux recueils de poèmes parus avant guerre.
L’ouvrage, initialement titré « Lali Kakamou » est une pseudo-édition Gallimard. Le texte est complètement surréaliste, comportant onze petites scènes illustrant la vie
réelle et inavouée d’un petit quartier parisien.
600 / 1 000 €
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387 Georges BRASSENS.
La Lune écoute aux portes.

388 Georges BRASSENS.
La Lune écoute aux portes.

Fac simile réalisé à la demande de Pierre Onteniente en
1996.
L’original étant introuvable, il demande à un ami, Michel
Février, de réaliser cet unique exemplaire. Une lettre de ce
dernier, datée du 23 avril 1996, accompagne le livre, et explique l’historique de cette copie.
L’exemplaire est d’ailleurs noté, en rouge, « Copie » à divers endroits.
200 / 300 €

Un troisième exemplaire, également noté « copie », mais
cette fois en noir, a été réalisé par Michel Février comme il
en indiquait la possibilité, si nécessaire, dans son courrier
à Gibraltar, et ce qui fut fait. Exemplaire reconnaissable au
copyright placé à la fin du volume.
200 / 300 €

389 Georges BRASSENS.
La Lune écoute aux portes.
Première épreuve du texte envoyée par l’imprimeur à
Georges Brassens pour correction.
Chaque partie du texte, imprimée sur papier, a été contrecollée sur des feuillets blancs réunis et retenus par des
œillets métalliques.
L’épreuve des 26 pages annotées et biffées au crayon
rouge, a été corrigée par Brassens au crayon à papier et
à l’encre. Les parties corrigées à l’encre sont en partie effacées par l’humidité qu’a subi le document. Elles restent
toutefois en partie lisibles.
Il est joint un exemplaire de la version imprimée, de 1947.
200 / 300 €
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390	
Georges BRASSENS.
A la venvole.

Paris, Messein, 1942, in-12 broché de 32 pages tiré à 50
exemplaires. Un feuillet manquant.
A la venvole est le titre de la première publication de
Georges Brassens. Un recueil de 13 poèmes, édité en 1942.
Dix ans avant le début de l’enregistrement des chansons
qui le rendront célèbre. Le Sétois installé chez sa tante à
Paris s’essaie alors à la poésie, ambition qu’il reniera par la
suite, ou tentera de minimiser : « Je suis un poète moyen »,
a-t-il dit. Le recueil comprend les ferments humanistes
et colériques de l’œuvre du futur chanteur : la dénonciation des vaniteux et des pouvoirs, l’attention aux solitaires,
ainsi que quelques plaisantes exubérances ; « Histoire de
pieds », ou quand un cul-de-jatte demande sa pointure à
un sbire, et se fait répondre : « Quarante, et vous ? ».
Exemplaire portant la dédicace : 
« Pour Jeanne
le 9/4/44
9 impasse Florimont
Georges Brassens » 
A la fin du volume, sur le poème « Nuages », qu’il avait dédié à Jeanne Robeveille, alias Jeanne Le Boniec, du nom
de son premier époux, Brassens avait déjà apposé la dédicace : 
« A ma chère Jeanne
avec bien de choses
Jo
Dimanche
6/9/42 »
1 000 / 1 200 €
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391	
Georges BRASSENS.
A la venvole.

Paris, Messein, 1942, in-12 broché de 32 pages
tiré à 50 exemplaires.
Exemplaire portant sur la couverture la signature de Brassens « Jo B. » et sur la page de titre,
à côté du nom de l’auteur la mention « Jo ». Le
texte est accompagné de plusieurs annotations
manuscrites, à l’encre, de la main de Brassens,
dont certaines très intéressantes, donnant les
dates de composition des différents poèmes
ou les moments, lieux et personnages qui les
inspirèrent.
1 800 / 2 000 €

392	
Georges BRASSENS.
A la venvole.

Paris, Messein, 1942, in-12 broché de 32 pages
tiré à 50 exemplaires.
600 / 1 000 €

391
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394
395 Livres dédicacés à Georges Brassens.

393 Georges BRASSENS.
A la venvole.
Paris, Messein, 1942, in-12 broché de 32 pages tiré à 50
exemplaires. Trace de scotch au dos.
Il est joint un exemplaire en photocopie.
600 / 800 €
394 Maquette de l’ouvrage « Quelques impressions et souvenirs de Sétois » illustré par Albert Masri.
L’ouvrage qui fut imprimé en 1965 par les Presses du
Paysan du Midi, à 295 exemplaires, est ici dans sa version préparatoire. Il est d’ailleurs curieux de noter différentes transformations par rapport à la version définitive.
Les bois d’Albert Masri étaient prévus pour une quantité de 12, que contient d’ailleurs la maquette. Le nombre
en fut augmenté dans la version définitive. Le témoignage
de 12 personnalités accompagne ces bois. A l’origine,
onze étaient prévus, Maurice
Clavel dont le nom apparaît
sur le montage de la couverture, fut remplacé dans la version définitive par Agnès Varda et Maurice Chapelan.
300 / 500 €

Ensemble de 15 livres dédicacés à Georges Brassens, dont
un accompagné d’une lettre autographe d’envoi, trois
autres annotés de la main du poète et un quatrième, offert à Püpchen, est noté, de la main même de Brassens,
« Püpchen. Octobre 1967 ».
A ces livres dédicacés au poète, est joint un exemplaire
de la célèbre « Négresse blonde » de Georges Fourest, qui
était un livre très apprécié par Brassens. Il est ici accompagné d’une lettre d’envoi d’admirateur et de la « Célébration
du visage », éditée chez Morel et dans lequel on trouve la
célébration du visage du poète, ouvrage lui aussi accompagné d’une jolie lettre de remerciement de Robert Morel,
lui-même.
Enfin on trouve encore une édition du Naufrage sous l’arcen-ciel de Paul Fort, accompagnée de trois jolies lettres et
cartes autographes de sa femme, adressées au poète.
1 000 / 1 500 €

395
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396 Livre dédicacé par Georges Brassens.
FRANC-NOHAIN. Les Avis de l’Oncle
Bertrand.
Paris, 1920.
Livre broché en mauvais état, acheté par Brassens le 29 juillet 1942,
comme il l’indique dans sa dédicace « le jour de la triste fin du chat
de Jeanne Planche BIBI écrasé près
de la place Villemorin à Paris, trouvé par Marcel Planche à 8 heures
du matin », signé Jo Brassens. Curieusement, sous la dédicace Brassens a ajouté 4 dates aux crayons
de couleurs.
100 / 150 €

397
397 Livres offerts par Jean-Pierre Chabrol à son ami Brassens.
Ensemble de 13 livres écrits par
Jean-Pierre Chabrol, tous dédicacés
au poète, dont un est accompagné
d’un dessin et un autre d’une lettre
autographe.
Il est joint deux autres titres de
l’écrivain cévenol, cette fois dédicacés à « Jeanne ».
600 / 800 €

398 Yves MARCHAUX.
Quinze Chansons de Georges Brassens.
Saran, 1988, in-4 en feuilles sous
couverture rempliée et emboîtage,
illustré de bois et eaux-fortes signées par l’artiste.
Tiré à 50 exemplaires (n°5).
Exemplaire contenant un envoi autographe de l’artiste à l’accompagnateur de Brassens, Pierre Nicolas.
120 / 150 €
399 Yves MARCHAUX.
Quinze Chansons de Georges Brassens

397

Saran, 1988, in-4 en feuilles sous
couverture rempliée et emboîtage,
illustré de bois et eaux-fortes signées par l’artiste.
Tiré à 50 exemplaires (n°48).
60 / 80 €

398
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402
400
400 Georges BRASSENS.
La Mauvaise Réputation, introduction de René Fallet.
Paris, Denoël, 1954, in-12 broché sous jaquette illustrée
en partie manquante au dos, 228 pages.
Au dernier feuillet, juste avant la table des matières, Brassens a listé, au stylo et à l’encre bleue, les 19 titres des
chansons de son prochain spectacle. Exemplaire de presse.
300 / 500 €
401 Georges BRASSENS.
Poèmes et chansons.
Paris, Éditions Musicales, 1973 et 1983, 2 volumes in-4
carrés reliés pleine toile écrue, illustrée. 428 et 630 pages
avec partitions musicales et photographies.
Le second volume, qui reprend le premier, le complète pour
les disques 12, 13, 14, 15 et divers. Il possède en outre un
portrait photographique de Brassens en frontispice.
100 / 130 €
402 HEM DAY. Pseudonyme de Marcel Dieu.
Histoire du chant de l’Internationale.
Chez l’auteur, 1970, in-16 broché, 31 pages.
Livret adressé sous enveloppe à Georges Brassens, par
l’imprimerie des Gondoles à Choisy-le-Roi, à la demande
de son auteur Marcel Dieu, dont Hem Day était le pseudonyme de combat. L’enveloppe datée du 10 mars 1970,
à l’adresse du poète, 138 Bld. du Montparnasse, est jointe.
150 / 200 €

signée par lui, disant : « Livre offert à Oeil de Mamouth
(Brassens) par le Chef du parti Préhistorique Corne d’Auroch (Emile Miramont). Dim. 9/9/45 ; Paris, rue Vercingétorix ; Georges Brassens », puis, en dessous, ajouté au crayon
« 1er avril 1946 ».
En outre, sont joints deux petits feuillets manuscrits de
pensées de Brassens.
L’exemplaire a été recouvert, grossièrement, de papier
Kraft, par Brassens qui a recopié, à l’encre, le nom de Rimbaud et le titre du livre. Exemplaire defraîchi.
800 / 1 000 €
404 Livres d’étude.
Lot de 5 volumes provenant de la bibliothèque de Georges
Brassens que le poète a souvent utilisé et annoté pour
l’écriture de ses chansons :
- DESFEUILLES. Dictionnaire de rimes. Exemplaire broché
sans couverture acheté et offert par Jeanne à Georges en
mars 1951 comme noté à la lettre A. Il est joint un exemplaire relié.
- Traité de prononciation. 1853, broché
- FERNANDEZ-LAVIE. La guitare pour tous.
- BLANCHARD. Tableaux d’accords pour composer instantanément, noter et exécuter tous les accords d’accompagnement à la guitare.
100 / 150 €

403 Arthur RIMBAUD.
Une Saison en Enfer.
Paris, Mercure de France, 1945, in-12 broché,
87 pages.
Exemplaire aux passages soulignés, biffés ou
annotés de la main de Brassens.
L’exemplaire possède en plus sur la première
garde une mention manuscrite du poète,
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos plateformes en ligne («Live» et «Online») partenaires :
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

BRASSENS À TRAVERS GIBRALTAR

22 OCTOBRE 2022

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
NON	
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI	 	

Références Carte bancaire   :

N° Lot

Mastercard	 	
Visa	

Description succincte

Enchère maximale hors frais

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte 	
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
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