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C’est la vente évènement de la rentrée ! 
Le 22 septembre prochain, Artcurial 
dispersera 22 manuscrits originaux de 
Georges Brassens, provenant de la succession 
Fred Mella. Recherches de vers, ébauches 
de rimes, constructions de strophes et 
de chansons : cet ensemble documents 
autographes de près de 150 pages est 
l’occasion unique de découvrir le processus 
créatif de l’auteur. Parmi ces chansons 
figurent ainsi Le Vieux Léon, Le Grand Chêne 
ou encore Le 22 septembre...! 

VENTE AUX ENCHERES- LE 22 SEPTEMBRE 2020, À PARIS
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PARIS - Le 22 septembre prochain, lors de sa vente dédiée aux Livres & Manuscrits, 
Artcurial dispersera une vingtaine de manuscrits originaux de Georges Brassens 
(1921-1981). Cet ensemble inédit provient de la famille de Fred Mella (1924-2019), ténor 
français et soliste des Compagnons de la Chanson, dont Georges Brassens fut proche. 

Ce sont 22 documents autographes qui seront offerts aux enchères : vingt manuscrits de 
chansons, une lettre de Georges Brassens et un dessin de Jean Cocteau représentant 
les Compagnons de la Chanson. Ces archives, d’une quantité impressionnante de près 
150 pages, nous replongent ainsi dans les chansons Le Vieux Léon, Le Blason ou Le Grand 
Chêne. Mais aussi Le 22 septembre - hasard du calendrier, jour de notre vente! - racontant 
l’amoureux éconduit qui se lamente de son infortune mais qui le jour anniversaire de la 
rupture termine chaque couplet par « le 22 septembre, aujourd’hui je m’en fous ». Avec 
les manuscrits des chansons Les Quatre bacheliers, la Religieuse ou Supplique pour être 
enterré à la plage de Sète nous redécouvrons également les grandes étapes de la vie de 
Georges Brassens; ses attaches familiales à Sète, son rapport à la religion, etc...

Estimés entre 600 et 18 000 €, ces documents inédits de plusieurs feuillets nous 
permettent surtout de comprendre le processus créatif de Georges Brassens. On y voit les 
recherches et les retouches de l’auteur. Comment parfois, d’une idée un peu grossière, 
il arrive à extraire un vers séduisant. Comment à d’autres moments, une tournure lui 
plaît, mais ne collant pas à son propos du moment, il la met en réserve et la réutilisera 
pour une autre chanson. À travers tout ce jeu autour des mots, des idées, des images et 
des sons, on perçoit également les influences poétiques de Brassens : François Villon, 
Clément Marot, mais aussi plus contemporaines comme Paul Valéry, Paul Fort, Francis 
Jammes… On y perçoit aussi, nettement, son attachement à une liberté d’esprit et de ton, 
ainsi que son attachement aux femmes. 

 « Comment ne pas être impressionné par le travail minutieux du poète à polir ses vers 
pour obtenir la chanson qui lui correspond et qui plaît au public ? Tous ces éléments, 
qui font Brassens, sont là, dans ces manuscrits à peine raturés. S’y côtoient des listes 
de mots d’un même champ lexical, des tentatives de construction de strophes et de 
chanson, et des versions définitives aussi. Non seulement on comprend, mais on voit 
comment Brassens mettait quatre ans à faire une chanson qui le satisfasse. De quoi 
se dire « je me suis fait tout petit » devant Brassens. »

Frédéric Harnisch,
Directeur du département Livres & Mansucrits, Artcurial

Georges BRASSENS
Manuscrits autographes 
pour la chanson Le Grand Chêne
14 p. et une ligne sur 10 ff.
Provenance : Fred Mella
Estimation: 12 000 - 18 000 €
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Georges Brassens (1921-1981), auteur compositeur
Georges Brassens naît en 1921 à Sète. Son père Louis est maçon et profondément 
anticlérical. Sa mère Elvira est très pieuse. Elle est veuve d’un premier mariage qui donna 
naissance à une petite fille. Chez les Brassens, tout le monde chante. C’est l’époque du 
jazz, de l’entrée de la musique dans les maisons avec le récepteur-radio, de la TSF et des 
78 tours. À l’école, Georges n’est pas bon élève. Lors de sa dernière année scolaire en 
troisième, il fait cependant la découverte qui dirigera le reste de son existence : Alphonse 
Bonnafé, son professeur de français. Explorer la poésie devient alors son occupation 
préférée avec la chanson et la musique.
En 1940 à tout juste 18 ans, il part s’installer à Paris chez sa tante où il apprend le piano. La 
guerre vient d’être déclarée. En 1943, le poète est réquisitionné dans le cadre du Service de 
Travail Obligatoire. Il se rend dans la banlieue de Berlin, à Basdorf, en Allemagne où il fait 
la rencontre de Pierre Onténiente, qu’il surnomme Gibraltar. Il le considérera toute sa vie 
comme son homme de confiance et l’engagera comme secrétaire. 
De retour à Paris, en 1946, profondément antimilitariste et anticlérical, il collabore au 
journal anarchiste « Le Libertaire ». Après quelques années de galère et l’achat d’une 
guitare, c’est sa rencontre avec la célèbre chanteuse Patachou en 1952 qui va véritablement 
le lancer.  Au même moment, Jacques Cannetti le repère et l’engage dans son cabaret  
« Les Trois Baudets ». Très vite, il signe sur le label Polydor, part en tournée avec les Frères 
Jacques et Patachou et passe l’année d’après en tête d’affiche à Bobino. Son premier 
33 tours « La mauvaise réputation» sort en 1953. Le franc parler de ses textes fait son 
succès, il enchaîne les tournées. 
L’une des chansons les plus célèbres de Georges Brassens reste « Les copains d’abord 
». Elle est écrite pour le film « Les Copains » d’Yves Robert sorti en 1965 et fait partie de 
l’album éponyme. Durant toute sa vie, Georges Brassens souffre d’une maladie des reins 
qui le fait souffrir et le contraint parfois à quitter la scène. En 1980, il est atteint d’un cancer. 
Il meurt un an plus tard à l’âge de 60 ans.

Fred Mella (1924-2019), les Compagnons de la Chanson
Cet ensemble de manuscrits proposé par Artcurial provient de la famille de Fred Mella, 
ténor et soliste des Compagnons de la Chanson, groupe de chanteurs célèbre des années 
1950 à 1970 qui comptait neuf membres. 
Fondé en 1941, d’abord sous le nom des Compagnons de France, puis Compagnons de la 
Musique, le groupe des Compagnons de la Chanson prend son envol à la Libération avec la 
rencontre d’Edith Piaf avec qui ils collaborent. Elle écrit un jour ce mot à Fred Mella: 
 « A Fred, mon concurrent direct pour Les Trois Cloches », après avoir enregistré ce titre 
avec le groupe. Ce dernier fait ses adieux à la scène en 1983 et Fred Mella poursuit pendant 
quelques années une carrière solo. En 2006, il publie ses souvenirs sous le titre « Mes 
Maîtres enchanteurs », autobiographie dédiée à Georges Brassens, Charles Trenet et 
Charles Aznavour dont il était l’ami. 

Georges Brassens 
© Archives Mella

Les Compagnons de la Chansons et Georges Brassens 
© Archives Mella



Georges Brassens, quatre ans pour écrire une chanson
L’ensemble de documents autographes de Brassens proposé aujourd’hui impressionne à plus d’un 
titre. D’abord, par son volume : c’est probablement la plus grande quantité de manuscrits de cet artiste 
proposée à la vente, en une session (près de 150 pages). Ensuite, il est intéressant de découvrir son 
processus d’écriture d’une chanson et de constater que ce travail peut lui prendre jusqu’à quatre ans!

Georges Brassens lui-même a très bien décrit ce processus créatif dans un entretien radiophonique: 
« Par exemple, je trouve trois vers qui me plaisent, il m’en faut un quatrième, et je ne le trouve pas. Ça 
me fait râler. Il me le faut absolument. Alors, pendant trois, quatre, cinq, six jours, j’y réfléchis, je ne 
trouve rien. Et je cherche. Puis je laisse tomber, j’attaque une autre chanson. Et puis, tout d’un coup, 
je disais “Bon Dieu ! si tu pouvais faire un alexandrin, là, au lieu d’un octosyllabe, tu pourrais la finir 
comme ça ta strophe.” Et du coup, je fous mon poème en l’air et je trouve quelque chose de mieux que 
mes trois vers... ».

Notons ainsi les manuscrits de travail pour la chanson Le Vieux Léon, très rare chansons en vers de 
4 pieds de Brassens dans lesquels on voit ses tâtonnements sur des feuillets écrits recto verso (est: 
14 000 -18 000 €) ou les documents pour Le Grand Chêne, qui présentent plusieurs versions dont une 
définitive. On voit dans ces brouillons comment l’auteur s’est éloigné de références trop explicites pour 
aller vers la subtilité (est: 12 000 -18 000 €). Les nombreux manuscrits du Blason, 74 pages, présentent 
quant à eux la première version de la chanson, inédite, alors intitulée Révérence parler et montrent 
l’ampleur des recherches et retouches que Brassens fait pour arriver à une version qui le satifasse 
(est: 10 000 - 15 000 €). La chanson Le 22 septembre, -en écho au jour de notre vente-, présente des 
mouvements de mots et d’idées d’un vers ou d’une strophe à l’autre avec notamment une demi page de 
recherches pour un couplet autour de l’idée du départ et du vol des hirondelles (est: 6 500 - 8 000 €).

D’autres manuscrits composés eux aussi de multiples feuillets  permettent de redécouvrir la vie de 
l’auteur par les éléments autobiographiques qu’ils comportent. La chanson Les Quatre Bacheliers 
s’inspire de sa jeunesse et des vols commis avec ses amis qui vont lui valoir de la prison, puis quitter 
Sète pour Paris (est: 1 500 - 2 000 €). La Religieuse fait référence à son anticléricalisme affirmé, hérité 
de son père (est: 1 000 - 1 500 €) et Le Bulletin de santé, à ses ennuis de santé. Avec le succès, Brassens 
découvrira la curiosité insistante du public pour ses faits et gestes, chose qu’il n’apprécie guère. Et 
quand, se faisant plus rare en public, les magazines lui prêtent une maladie grave, il répond avec cette 
chanson, pleine de verve et d’ironie, montrant au contraire, un homme bien vivant (est: 1 500 - 3 000 €). 

La vacation présentera également une lettre de Georges Brassens envoyée au couple Mella pour les 
inviter dans sa maison bretonne, la villa Kerflandry de Lézardieux, estimée 600 - 800 € ainsi qu’un texte 
de présentation des Compagnons de la Chanson, probablement destiné à être dit en début de spectacle 
(est: 1 200 - 1 500 €). Enfin, un amusant dessin original de Jean Cocteau  au feutre représentant 
les neuf Compagnons de la Chanson sera proposé. Il est accompagné de la légende « 9 muses, 9 
compagnons pour porter leurs trains et chanter leurs louanges. Que voulez-vous de mieux ? »           
(est: 600 - 800 €).

Georges BRASSENS
Manuscrits autographes 
pour la chanson Le Blason
74 p. sur 45 ff. in-4 
Provenance : Fred Mella
Estimation: 10 000 - 15 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
13 septembre 2020 : vente aux enchères Collection André Trigano, Artcurial Motorcars
                                                        
29 septembre 2020 : vente aux enchères Maîtres anciens & du XIXe siècle
                                                         
                                                          

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères le mardi 22 septembre à 18h

Exposition du jeudi 17 au lundi 21 septembre 2020, de 11h à 18h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue visible en ligne sur www.artcurial.com
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