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SALLE DES VENTES. Le week-end consacré aux ventes aux enchères a eu beaucoup de succès.  

La vente aux enchères de livres anciens et modernes qui s'est déroulée le week-end dernier à l'hôtel des ventes de maître François 

Thion, commissaire-priseur, dans le cadre des journées nationales « Follement marteau » a rencontré un succès inespéré quant aux 

livres et aux manuscrits mis à la vente. Maître Thion était assisté de Pierre Poulain et d'Elvire Poulain, experts en livres anciens et 

modernes. Ont ainsi trouvé acquéreurs ce dimanche, entre autres : une édition originale de l'Esprit des lois de Montesquieu, estimé 

5 000 €, vendu 10 000 € ; un exemplaire d'Alexandre Louis-Joseph de Laborde, une description des nouveaux jardins de la France 

et de ses anciens châteaux, exemplaire de Louis-Philippe, avec ses armes et son chiffre au dos, et deux cachets (bibliothèque du roi 

à Neuilly, et au nom du duc d'Orléans), estimé 8 000 €, vendu 9 500 €; la Divine Comédie : de Dante Alighieri et illustré par 

Salvador Dali ; Les heures claires 1959-1963, estimé 6 000 € vendu 7 400 €…  
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Pierre Poulain et Elvire Poulain, experts 
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