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Hervé Poulain adjugeant les manuscrits autographes pour la chanson Supplique 
pour être enterré à la plage de Sète de Georges Brassens (lot n° 233) à 54 600 € / 
63 882 $ frais inclus lors de la vente Livres & Manuscrits, le 22 septembre 2020

Le mardi 22 septembre, Artcurial organisait sa 
vente événement de la rentrée : la dispersion de 
22 manuscrits originaux de Georges Brassens, 
provenant de la succession Fred Mella. Après 
un concert du choeur du Hall de la Chanson 
interprétant certains titres de l’artiste, la vente 
dirigée par Maître Hervé Poulain fait gants 
blancs avec 100% des lots vendus. Elle totalise 
377 650 € / 441 850 $ frais inclus avec neuf 
préemptions par la Bibliothèque nationale de 
France et les institutions de la ville de Sète.
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PARIS - Le mardi 22 septembre, à l’occasion de sa vente dédiée aux Livres & Manuscrits, 
Artcurial dispersait une vingtaine de manuscrits originaux de Georges Brassens, provenant 
de la succession Fred Mella. Sous le marteau de Maître Hervé Poulain, commissaire-
priseur et président d’honneur d’Artcurial, la vente de cette collection totalise  377 650 
€ / 441 850 $ frais compris, soit 5 fois l’estimation globale. La vente fait gants blancs 
avec 100% de lots vendus et 9 préemptions par les archives municipales de Sète, la 
médiathèque de l’agglomération de Sète et la Bibliothèque Nationale de France.

Une vente en chansons
La soirée démarrait en musique à 17h30 en salle de vente avec un concert des chanteurs 
du Hall de la Chanson qui interprétaient certaines chansons de Georges Brassens, mises 
en vente quelques instants après. Une avant-première de leur spectacle Brassens, la 
mauvaise herbe, programmé en novembre prochain.

A 18h, les 22 manuscrits autographes du chanteur étaient sous le feu des enchères. Le 
premier, le manuscrit pour la chanson Le Fossoyeur (lot 219), pulvérisait les enchères à 
13 650 € frais inclus (est: 1 000 - 1500 €). Quelques instants plus tard, ce sont les 
documents de la chanson Les Lilas (lot 221) qui multipliaient par cinq leur estimation à 
5 850 € frais inclus et étaient préemptés par les archives municipales de Sète. Ces 
dernières préempteront ensuite au cours de la vente cinq autres lots!

Après de belles batailles d’enchérisseurs en salle, l’emblématique chanson Le Vieux 
Léon (lot 222) atteint 36 400 € (est: 14 000 - 18 000 €) suivie par la chanson intitulée Le 22 
septembre (lot 223) - hasard du calendrier et jour de notre vente!- qui s’envole à 35 100 € 
(est: 6 500 - 8 000 €) et Les Deux Oncles (lot 224), adjugés le triple de leur estimation à 
23 400 € frais inclus.

Mais ce sont les documents de la chanson Supplique pour être enterré à la plage de Sète 
(lot 233) qui remportent le plus haut prix de la vacation à 54 600 € frais inclus, soit plus 
de 36 fois leur estimation. Voici les derniers vers de cette belle chanson: « Vous envierez 
un peu l’éternel estivant / Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant/ Qui passe sa mort en 
vacances ».

Enfin, la Bibliothèque Nationale de France préempte les manuscrits d’une autre chanson 
phare: Le Grand Chêne (lot 225) inspirée de la fable de La Fontaine Le Chêne et le Roseau, 
pour 31 200 € avant de se porter acquéreur sur l’ensemble très important de 74 pages de 
manuscrits pour Le Blason (lot 236) adjugé 24 700 € frais inclus (est: 10 000 - 15 000 €). 

Georges Brassens avec Fred Mella à 
Crespières 1969 © Archives Mella

« J’ai adjugé l’âme d’un poète dans une salle comble, recueillie 
mais explosive, avec des enchères très largement au-dessus des 
estimations. Un magnifique hommage à Georges Brassens. »

Hervé Poulain, commissaire-priseur

« Le plaisir d’avoir organisé cette vente rendant hommage au 
travail de Georges Brassens et à son amitié avec Fred Mella est 
redoublé par ces résultats exceptionnels. L’engouement des 
passionnés en salle de vente et ces 9 préemptions démontrent 
l’attachement profond des Français et des institutions à Georges 
Brassens, un pilier intemporel de la culture française qui passionne 
encore aujourd’hui. »

Frédéric Harnisch,
Directeur du département Livres & Manuscrits , Artcurial
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Les manuscrits de Georges Brassens
Total de la vente   377 650 € / 441 850 $
100 % de lots vendus     1€ = 1,17 $     estimation de la vente : 81 100 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

233 Georges BRASSENS, Manuscrits autographes pour la 
chanson  Supplique pour être enterré à la plage de Sète

54 600 € / 63 882 $
(est : 1 500 - 3 000)

Collectionneur 
européen

222 Georges BRASSENS, Manuscrits autographes pour la 
chanson Le Vieux Léon

36 400 € / 42 588 $
(est : 14 000 - 18 000)

Collectionneur 
européen

223 Georges BRASSENS, Manuscrits autographes pour la 
chanson le 22 septembre 

35 100 € / 41 067 $
(est : 6 500 - 8 000)

Collectionneur 
européen

225 Georges BRASSENS, Manuscrits autographes pour la 
chanson Le Grand Chêne

31 200 € / 36 504 $
(est : 12 000 - 18 000)

Préemption de 
la Bibliothèque 
Nationale de 
France 

228 Georges BRASSENS, Manuscrit autographe pour la 
chanson Le Moyenâgeux

26 000 € / 30 420 $
(est : 2 000 - 3 000)

Collectionneur 
européen
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Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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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 ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com
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