
Le 25 mai prochain, Artcurial organisera sa vente dédiée aux 
Livres & Manuscrits. Scindée en trois chapitres, elle débutera 
par la dispersion de la bibliothèque du libraire, héraldiste et 
généalogiste Gaston Saffroy (1909 - 1985), puis par une section 
consacrée aux manuscrits et autographes, avant de s’achever 
par les plus belles pièces de la littérature classique et du livre 
illustré moderne. Composé de 183 lots, cet ensemble  
« bibliothèque Gaston Saffroy » rassemble nombre de 
manuscrits d’héraldique et de généalogie, de reliures armoriées 
aux provenances prestigieuses (de Thou, Verruë, les Colbert) et 
de mémoires sur l’Ancien Régime. 
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SCHMIED. MARDRUS (Joseph-Charles)
Histoire de la princesse Boudour. Conte des 
mille et une nuits.
27,7 x 20 cm 
Estimation: 40 000 - 60 000 €
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« Des livres armoriés, aux traités de noblesse, en 
passant par les manuscrits d’héraldique, nul doute 
que la Bibliothèque Gaston Saffroy ravira les ama-
teurs d’histoire. De Picasso à Zao Wou-ki, de Sch-
mied à Dali, la seconde partie de la vente mettra le 
livre illustré moderne à l’honneur. »

Frédéric Harnisch,  
Directeur du département Livres & Manuscrits, Artcurial 

PARIS – Le 25 mai prochain, le département Livres & 
Manuscrits orchestre sa vente Bibliothèque Gaston Saffroy 
& à divers, divisée en trois parties.

Dans un premier temps, sera mis en vente le contenu 
de la bibliothèque familliale Saffroy : livres anciens, 
manuscrits, ex-libris, reliures armoriées, etc. Le nom 
de Saffroy représente une institution dans les domaines 
héraldique et généalogique, ceux de la noblesse, des 
ordres de chevalerie ou des anciennes provinces de 
France. Cette bibliothèque a été constituée au fil des 
années, et au gré des rencontres, par Eliane (1918-2020) 
et Gaston Saffroy (1909-1985).
Cette session dévoilera un important manuscrit copié 
pour Claude de Guénégaud, seigneur du Plessis-
Belleville. Estimé 4 000 - 6 000 €, cet ouvrage 
comporte les armoiries de tous les Princes, seigneurs et 
Commandeurs, et Officiers de l’Ordre du Saint-Esprit. 

La deuxième partie consacrée aux Manuscrits & 
Autographes contient notamment un Cahier manuscrit 
pour Bobino de la main de Georges Brassens, vers 1976, 
ainsi que des correspondances à Claude Monet ou entre 
Louise Michel et Clemenceau.

Parmi les livres de la dernière partie, l’illustré moderne 
et contemporain occupent une place de choix. Signalons 
notamment les ouvrages illustrés par Pablo Picasso, 
Fernand Léger ou encore Hans Hartung et Zao Wou-Ki. 
Se distingue également un ouvrage de Mardrus, illustré 
par Schmied : Histoire de la princesse Boudour. Conte des 
milles et une nuit. Estimée 40 000 - 60 000 €, cette 
édition originale est un des sommets de l’art du livre 
illustré des années 1920 et l’ouvrage le plus recherché de 
Schmied. 



Manuscrit - Ordre du Saint-Esprit - 
vers 1660 (?)
Recueil des noms, surnoms, qualitez, 
armes et blasons de tous les Princes, 
seigneurs et Commandeurs, et Offi-
ciers de l’ordre du St Esprit depuis 
l’institution faite par le Roy Henry 
3e celebrant son premier chapitre le 
dernier jour Decembre l’an mil cinq 
cens soixante et dixhuict a Paris en 
l’Eglise des Augustins.
41,5 x 29,2 cm
Estimation: 4 000 - 6 000 €
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Collection Famille Saffroy
Saffroy. Ce nom fait figure de sésame dans le  milieu 
de l’héraldique, de la généalogie, de l’histoire. Les 
amateurs connaissent de longue date les catalogues de 
cette maison qui font autorité – le premier remonte à 
1885 ! –, sans oublier, naturellement, les ouvrages de 
documentation, dont la Bibliographie généalogique, 
héraldique et nobiliaire de la France de Gaston Saffroy, 
fruit de quarante années de travail. 
C’est aussi un lieu familier qui a aimanté les passionnés 
près du marché Saint-Germain à partir du 1932, au cœur 
du VIe arrondissement, après des débuts au Pré-Saint-
Gervais en 1880. Les curieux de provenances, d’ex-libris, 
de nobiliaires et d’histoire régionale y ont trouvé leur 
compte.

Au fil des années, ces libraires érudits, Gaston et Éliane 
Saffroy, ont constitué une collection de livres, gardant 
des volumes précieux pour leur bibliothèque, au gré 
de leurs goûts et des rencontres. La moisson est belle. 
Qu’avons-nous ? Des reliures aux armes, bien sûr, où 
se bousculent les grandes provenances : le président de 
Thou, la famille Colbert, la comtesse de Verrue, les jolis 
livres en maroquin à leur couleur de « Mesdames », les 
filles de Louis XV (citron, rouge et vert). Les amateurs 
de reliures Grand Siècle ne manqueront pas de s’attarder 
sur un volume relié pour l’un des « grands curieux » de la 
fin du XVIIe siècle, féru d’antiquités gauloises. Les noms-
clés de l’histoire, sous l’Ancien Régime, sont au rendez-
vous : Claude Fauchet, Baluze, le grand bibliothécaire de 
Colbert, l’abbé de Vertot, les Mauristes. L’histoire de la 
noblesse et des ordres de chevalerie y tient une place de 
choix, avec d’importants manuscrits héraldiques et 

généalogiques pour le Parlement de Paris, l’ordre de 
St Jean de Jérusalem, de la main des autorités de la 
discipline, comme D’Hozier. L’instant et l’occasionnel y 
ont aussi droit de cité, avec un choix d’almanachs royaux 
(et impériaux), devenus objets de collection : une série 
datant de la Restauration prolonge l’Ancien Régime 
un peu avant dans le XIXe siècle. Enfin, la littérature 
classique, de Montaigne à Racine, de Voltaire à Balzac, 
réserve quelques belles pépites.

Pour le plaisir des yeux et des curieux, une série de 
papiers dominotés et dorés, certains en feuilles entières, 
fabriqués en France, en Italie ou en Allemagne, vient 
compléter l’ensemble. Enfin, une collection unique et 
monumentale d’ex-libris héraldiques, patiemment établie 
par le docteur Olivier et restée inédite, n’attend que le 
spécialiste désireux de l’amplifier et, pourquoi pas ?, de 
l’éditer.

Les amateurs trouveront, à n’en pas douter, leur bonheur 
dans cette dispersion.
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions d’euros en 
volume de ventes en 2020.
 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, Vienne, Marrakech 
et en Espagne.  
      En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong. 
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Les jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 mai 
2021 de 11h à 18h 
Le lundi 24 mai 2021 de 11h à 13h

Ventes aux enchères : 
Le mardi 25 mai 2021 à 10h : Bibliothèque 
Gaston Saffroy 
Le mardi 25 mai 2021 à 14h : Manuscrits & 
Autographes et Livres  

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris
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PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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