
Jacques, Romain, Georges BREL 
Né à Schaerbeek (Bruxelles) le 8 avril 1929 
Décédé à Bobigny le 9 octobre 1978 

Musicien, chanteur et acteur. Propriétaire d’un Was smer 

Né dans une famille aisée qui gère la cartonnerie familiale Vanneste & Brel, Jacques Brel se montre très mauvais élève lors 
de ses études secondaires à l’issue desquelles il rentre dans l’entreprise familiale, puis devance l’appel pour effectuer son service 
militaire. Il se marie en 1950 à Laeken avec Thérèse Michielsen dont il aura trois filles. 

Mais c’est le spectacle qui, depuis toujours, est la passion de Brel. D‘abord au lycée, puis lors de son service militaire, il écrit, 
compose, donne des spectacles bénévoles. 

Sa carrière professionnelle débute en 1952 dans les cabarets bruxellois il et enregistre un premier disque en 1953 ; puis il se 
produit dans les cabarets parisiens, et sur des scènes de plus en plus prestigieuses. Il multiplie les tournées, puis se tourne également 
vers la comédie musicale, et le cinéma. 

Jacques Brel décide d’arrêter la scène dès 1966 ; ses derniers concerts auront lieu en 1967. Il continue cependant à écrire 
des chansons et à enregistrer, et il poursuivra sa carrière d’acteur jusqu’en 1973.  

En 1974, en escale à Ténériffe avec son voilier « Askoy » Jacques Brel, souffrant, doit être rapatrié sur Genève où les 
médecins confirment l’existence d’une tumeur cancéreuse. Opéré il reprend la mer ; l’Askoy jettera l’ancre en novembre 1975 aux iles  
Marquises, à Hiva Oa, où Jacques Brel découvre son petit paradis, et décide de s’installer définitivement. Très malade en 1978 il gagne 
la France où il décède le 9 octobre à l’hôpital de Bobigny. 

Jacques Brel est inhumé à Hiva Oa, non loin de Paul Gauguin. 
 
Outre le spectacle Jacques Brel eut deux autres passions : La mer et l’aviation. 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
C’est en août 1964 que l’impresario 

de Jacques Brel loue un avion pour effectuer 
un trajet Biarritz – Charleville entre deux 
concerts. C’est une révélation ; 
immédiatement le chanteur entreprend une 
formation de pilote privé et achète début 1965 
(au nom de son impresario Charley Marouani 
car Brel, citoyen belge, n’a pas de résidence 
officielle en France à cette époque) 
d’occasion, le Gardan GY80-160 immatriculé 
F-BLPG. Changement de machine en 1967, 
toujours pour un Gardan, mais un GY80-180 
plus récent et plus puissant racheté à son nom 
cette fois et directement à Yves Gardan, le F-
BNQM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début 1970 Jacques Brel fait 

l’acquisition d’un Wassmer Super IV/21 250 
cv, neuf, le F-BPTG, dont il prend livraison à 
Issoire. Pendant cette période il passe sa 
qualification de vol aux instruments à Genève, 
puis sa qualification bimoteur. Le Wassmer est 
revendu au bout d’un an, Jacques Brel 
continuant à piloter sur des machines plus 
sophistiquées, tel ce Lear Jet 25 avec lequel il 
emmène (il est copilote) des amis de Genève 
à Pointe à Pitre en 1973. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Installé à Hiva Oa Jacques Brel 

achète son dernier avion, au nom de sa 
compagne Madly Bamy, un Beechcraft twin 
Bonanza D50 de 1956 qui sera baptisé 
« Jojo » et immatriculé F-OBDU. Cet appareil 
rustique et bien motorisé servira d’avion taxi, 
d’avion postal, d’avion d’évacuation sanitaire 
ou tout simplement de camionnette aérienne 
dans l’archipel. Jacques Brel effectue son 
dernier vol sur cet avion le 7 juillet 1978. 

 

 


