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mation à un brevet maçonnique de la célèbre loge
des Neuf sœurs, notamment signé par Benjamin
Franklin, qui en fut le vénérable. Une trentaine
de signatures couvrent le document, daté à Paris
du « 1er jour du 6e mois de l’an 5785 de la Vraie
Lumière » (1er septembre 1785). Il est gravé par
Choffart d’après un dessin de Charles Monnet
(31 x 48 cm), représentant un temple dédié « à
l’union des sciences et des arts avec la vertu ».
9 000 € s’affichaient sur les 30 pages du manus-
crit du célèbre ouvrage de Mirabeau, Suite de la
dénonciation de l’agiotage, paru en juillet 1788
et où l’auteur dénonce les privilèges exclusifs et
l’agiotage, s’attaquant plus particulièrement à
la Compagnie royale d’assurance sur la vie. Notre
manuscrit porte des additions et corrections
autographes. Terminons avec les 8 000 € d’un
important fonds d’archives privées d’une famille
du Limousin entre 1414 et 1832, les Péconnet
du Chastenet. 

JEUDI 29
ET VENDREDI 30 NOVEMBRE 

Salle 1-7 - Drouot-Richelieu 
Archéologie. Pierre Bergé & Associés SVV. M. Kunicki.
Voir Gazette no 39, pages 94, 95, no 40, page 111. Frais à
la charge de l’acheteur : jusqu’à 500 000 €, 20,9 %, au-
delà, 15 % (T.V.A. en sus, 19,6 %, sauf pour les livres, 7 %). 

Padikhéka : 580 000 €
L’archéologie, accompagnée de la bibliothèque
égyptologique de Roger Khawam, totalisait
2 751 383 € frais compris. La plus haute enchère
revenait moyennant 580 000 € à la statue égyp-
tienne de la Basse Époque représentant le direc-
teur de la place pure, un certain Padihéka (voir
encadré page 69). Pour les livres, 7 400 € culmi-
naient sur les cinq tomes du Manuel d’archéo-
logie égyptienne (Paris, 1952-1969) de Jacques
Vandier. Les 97 tomes du Journal of Egyptian
Archeology. JEA (Liverpool, 1914-2011) captaient
6 800 € et les 76 tomes du Bulletin de l’Institut
français d’archéologie orientale. BIFAO (Le Caire,
1901-1991), 6 500 €. Il manque trois tomes. 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 

Salle 2 - Drouot-Richelieu 
Art moderne. Ferri SVV. M. Lecomte. Voir Gazette no 41,
pages 130, 131. Frais à la charge de l’acheteur : 20 %
(T.V.A. en sus, 19,6 %, sauf pour les livres, 7 %). 

Jean-Émile Laboureur : 5 200 €
Cette vente était alimenté par une collection
et quelques autres provenances. Jean-Émile
Laboureur en était l’invité d’honneur. 5 200 €
culminaient pour les œuvres sur papier avec
une aquarelle vers 1914 (24,5 x 13,5 cm), Les
Vendeuses. Le dessin préparatoire à la plume sur
calque l’accompagne. Une gouache vers 1932 de

Q
uatre corans et un manuscrit religieux otto-
mans, tous en écriture naskhi, faisaient
l’objet de vives batailles d’enchères, qui

leur permettaient de cumuler 128 750 € frais
compris. Le coran de 1763 reproduit était bataillé
jusqu’à 38 000 €, sur une estimation haute de 13 000.
Son double frontispice montre les harams – terri-
toires sacrés – de Médine et de La Mecque. Leur
représentation est tout à fait exceptionnelle, étant
traditionnellement réservée aux copies du Dalâ’il
al-Khayrât d’al-Jazûlî. Un autre coran ottoman, de
la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle celui-là, triplait
à 30 000 € son estimation. Signés de Safi Zadeh,
ses 300 feuillets sont enluminés de rosettes dorées
et piquetées ainsi que de médaillons marginaux
en mandorle bleu et or. Le double frontispice est
en réserve sur fond doré piqueté et surmonté d’une
large arcature polylobée, à fond bleu, fleurie de
rinceaux de lotus et rinceaux de palmettes poly-
chromes. Ses marges, garnies de rinceaux fleuris
sur fond doré, portent quant à elles des bénédic-
tions inscrites dans de larges triangles. Estimé pas
plus de 4 200 €, un petit (15,5 x 11 cm) coran
ottoman de 1786, signé de Huseyin al-Hasbi Efendi,
grimpait à 15 500 €. Ses 288 feuillets sont enlu-
minés de rosettes dorées ainsi que de médaillons
marginaux à fleurs composites, formées de

palmettes polychromes et dorées. Les titres des
sourates figurent dans des bandeaux, dorés aux
écoinçons et garnis de rinceaux fleuris. Le double
frontispice aparaît en réserve sur fond doré encadré
de deux cartouches inscrits sur fond or, les écoin-
çons polychromes et dorés étant garnis de palmettes
et de rinceaux fleuris. Les marges sont ornées à
l’avenant de fleurons formés de palmettes ados-
sées et entrelacées de rinceaux fleuris, sur fond
bleu et or. Le succès était toujours au rendez-vous,
à 19 500 € cette fois-ci, pour un manuscrit religieux
ottoman, Dala’il al-Khayrat, daté de 1823. Signé de
Hafiz Ibrahim al-Shevqi, il comporte 288 feuillets
enluminés de rosettes dorées ainsi que de
médaillons marginaux en fleurs composites formées
de palmettes polychromes et dorées. Les titres des
sourates sont placés dans des bandeaux dorés aux
écoinçons garnis de rinceaux fleuris. Le double fron-
tispice est inscrit en réserve sur fond doré, encadré
de deux cartouches sur fond or, les écoinçons poly-
chromes et dorés étant garnis de palmettes et
rinceaux fleuris. Les marges sont ornées de fleu-
rons formés de palmettes adossées et entrelacées
de rinceaux fleuris, sur fond bleu et or.

Vendredi 30 novembre, salle 5 – Drouot-Richelieu.
Kapandji & Morhange SVV. Mme David.

Des corans ottomans disputés

47 500 € frais compris.
Turquie, an 1177 de l’hégire (1763).

Coran ottoman signé de Hafiz’Ali
B. Osman, manuscrit sur papier de

164 feuillets en écriture naskhi
enluminés de rosettes dorées

et médaillons marginaux polymorphes
de bouquets jaillissant de coupes,

bouteilles, calices et hanaps
polychromes et dorés.

Reproduit, le double frontispice.
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