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DaTE DE La VENTE Vendredi 9 décembre 2016 - 14 heures

LIEU DE VENTE Drouot Richelieu - Salle 11

EXpOsITION pUBLIqUE 
Jeudi 8 décembre de 11 heures à 18 heures
Vendredi 9 décembre de 11 heures à 12 heures

BIBLIOThèqUE phILIppE zOUmmEROFF
des délits et des peines

livres - manuscrits - photographies - dessins

Le 9 décembre prochain pierre Bergé & associés dispersera à Drouot la deuxième partie de la Bibliothèque de philippe zoummeroff « Des Délits 
et Des peines ».

Cette vente est dans la continuité de la première (survenue le 16 mai 2014), elle proposera cette fois encore des ouvrages consacrés 
aux plus grandes affaires criminelles, mais aussi un album des portraits photographiques de personnages politiques, écrivains ou 
magistrats liés de près ou de loin à l’affaire Dreyfus, ou encore un intéressant ensemble de 6 ouvrages et album de photographies sur 
les femmes et la prison.

De nombreux traités, documents et recueils relatifs aux perversions et atrocités commises par l’être humain seront présentés dans 
cette vacation où les estimations s’échelonnent de 200 à 6 000 €

cONTacTs pOUR La VENTE 
Eric Masquelier T. + 33 (0)1 49 49 90 31 - emasquelier@pba-auctions.com

Sophie Duvillier T. + 33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com

cONTacTs pREssE 
Nathalie du Breuil - ndubreuil@pba-auctions.com T. +33 (0)1 49 49 90 08

Alexandra Bitan - abitan@pba-auctions.com T. +33 (0)6 16 93 49 90
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[CRIMINELS ET AFFAIRES CÉLÈBRES]. Ensemble de 6 ouvrages. 1801-1900. 18 volumes. 600 / 800 €

[PROCÈS]. Recueil de divers procès du début du XIXe siècle. Paris, 1801-1823. 9 volumes in-8, demi-basane fauve à petits coins de vélin vert, dos lisses 
joliment ornés, pièces de titre de maroquin vert, tranches jaunes (reliure de l’époque). 800 / 1 000 €

[DREYFUS (Affaire)]. album de 50 portraits photographiques de personnages politiques, écrivains ou magistrats liés de près ou de loin à l’affaire Dreyfus. 
Album petit in-4 de 50 photographies (environ 145 mm x 95 mm), maroquin noir janséniste, fermoir métallique, roulette intérieure, doublures et gardes 
de papier moiré blanc, tranches dorées (reliure de l’époque). 6 000 / 8 000 €

[FEMMES & PRISON]. Intéressant ensemble de 6 ouvrages et un album de photographies. 1883-1957. 6 volumes et un album. 600 / 800 €

[CRIMINELS ET AFFAIRES CÉLÈBRES]. Ensemble de 6 ouvrages. 1801-1900


