
 
Vente aux Enchères 

 
Bijoux Vintage 

MELLERIO dits MELLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au profit du  
Fonds pour la Mémoire des Harkis 

 
27 septembre 2012 

Maison de l’Amérique Latine 



!

Les MELLERIO sont joailliers et orfèvres de génération en 

génération depuis 1613. Ils ont traversé les siècles sous la 

protection des têtes couronnées de France et d’Europe. Marie de 

Médicis leur a accordé des privilèges, Marie-Antoinette a été leur 

première illustre référence, l’Impératrice Joséphine les a présentés 

à la Cour, la Reine Marie-Amélie et l’Impératrice Eugénie 

comptaient parmi leurs plus fidèles clientes.   

 

 

Depuis plus de 400 ans, la Maison se distingue par une créativité 

sans cesse renouvelée et une expertise unique dans le choix des 

pierres. Profondeur de l’histoire, densité des références, richesse 

des savoir-faire… autant d’éléments que MELLERIO dits 

MELLER, Maison familiale et Joaillier des familles, convoque au 

cœur de  ses ateliers de la rue de la Paix, berceau de ses créations. 
 



Le Cercle des Amis des Harkis (C.A.H.) a été créé en 2010 par Daniel 

Grenon, Akima Ayata, Jean-René Fourtou et Daniel Bernard. Il a pour 

vocation de rassembler des personnalités du monde de l'entreprise, de 

l'administration, de l'armée, de la presse ou autre, désireuses de soutenir la 

cause harkie. 
 

Le Fonds pour la Mémoire des Harkis (F.M.H.) est un organisme d'intérêt 

général de création récente ayant pour objet la promotion, le développement 

et la transmission de l'histoire et de la mémoire des harkis. Il est habilité à 

recevoir des dons, avec les avantages fiscaux qui y sont rattachés, permettant 

de financer des projets de mémoire et d'histoire des harkis.  
 

Certains de ces projets ont déjà vu le jour, tels que le magnifique ouvrage 

Harkis, soldats abandonnés préfacé par le très regretté Pierre Schoendoerffer, 

paru aux éditions XO ou l'exposition photographique dans les douves Nord 

de l'Hôtel National des Invalides du 12 septembre au 11 octobre 2012. 

D'autres sont à l'étude: un programme de recueil de vécus selon des méthodes 

rigoureuses avec le concours du Service Historique de la Défense, une grande 

fiction cinématographique. 

 



1. Pendule cristal de roche, vermeil 
  Mise à prix: 2 100 € 

OBJETS 
 



2. Pendule golf, laiton doré 
 Mise à prix: 1 000 € 

 



3. Pendule loupe d'orme, obsidienne, laiton doré, 
deux cadrans 

 Mise à prix: 3 400 € 



4. Pendule Pyramide, loupe d'orme, 1 cadran 
Mise à prix: 2 200 € 



5. Pendule Pyramide, loupe d'orme, deux cadrans 
Mise à prix: 1 700 € 



6. Coffret loupe d'orme,  
Edition reliée et dorée du Coran à l’intérieur 

Mise à prix: 2 200 € 



7. Objet Précieux « Cheval Japonais » 
Cristal de Roche, vermeil, obsidienne, nacre grise, cacholong, 

turquoises, améthystes, rubis, diamants, or jaune. 
Mise à prix: 50 000 € 



Bijoux 
 

8. Bague « Perles » 
or jaune, 5 perles de culture   

Mise à prix: 1 500 € 
 



9. Bague « Passementerie » 
or jaune, corail   

Mise à prix: 1 100 € 



10. Bague « Toscane » 
 or gris repercé, 2 poires saphirs  (0.80 carat), 

tourmaline verte taille coussin sertie clos (2,35 carats) 
Mise à prix: 3 000 € 



11. Collier « Cœur » 
Perles de culture, or jaune,  

topaze bleue taille cœur (24.85 carats), diamants (5.91 carats) 
 Mise à prix: 14 000  € 



12. Bague « Godrons » 
or jaune, diamants (0.44 carat) 

Mise à prix: 1 900 €  
 



13. Bague « Cabochon » 
 or jaune, diamants (0.38 carat), saphir cabochon (2.19 carats)   

Mise à prix: 2 000 € 
 



14. Collier « Saphir » 
or jaune, saphir (3.41 carats)   

Mise à prix:   9 400 € 



15. Broche « Etoiles » 
 or jaune, diamants (11,21 carats), 1 saphir cabochon (5.15 carats), 

9 saphirs cabochon (0.60 carat), saphirs ronds (1.76 carat), 
 8 diamants princesses (0.48 carat),  3 saphirs princesse (0.22 carat) 

Mise à prix: 29 000 € 
 



16. Bague « Jonc » or jaune, 
 3 lignes diamants baguettes (1.03 carat)    

Mise à prix: 4 500 € 



17. Bague « Ligne » 
or jaune,  saphirs calibrés,  saphir rond (1.61 carat) 

Mise à prix: 2 700 € 
 



18. Bague « Cœurs »  
or jaune, 24 diamants (0.41 carat)

  Mise à prix: 1 600 € 
  
 



19. Bague  « Solitaire » 
 platine, diamant brillant (0.41 carat) 

 Mise à prix: 2 700 € 
 



20. Collier « Noeud » 
 or jaune, 10 diamants (0.30 carat)  

Mise à prix: 1 500 € 



21. Collier « Fleur » 
or jaune, 5 rubis (1.45 carat), 5 diamants (0.80 carat) 

 Mise à prix: 3 500 € 



22. Boucles d’oreilles « Eclipse » 
Or traité noir, or jaune,  

58 diamants (1.32 carat) 
Mise à prix: 9 200 € 

 



23. Collier « Duo » 
 2 rangs de perles d’onyx, 3 rangs de perles de culture, 

or jaune 
Mise à prix: 2 100 € 



25. Bague : or jaune,  18 diamants (0,24 carat), 1 émeraude sertie dans 
un saphir jaune (9.77 carats)  

Mise à prix: 9 200 € 
 

24. Collier: or jaune, 16 diamants (0.20 carat), 5 émeraudes serties 
dans 5 saphirs jaunes (28.61 carats)   

Mise à prix: 28 000 € 

26. Boucles d’oreilles : or jaune, 44 diamants (0.53 carat), 2 émeraudes serties 
dans 2 saphirs jaunes (6.39 carats et 5.95 carats)   

Mise à prix: 9 900 € 

Parure « Incrustations » 



27. Bracelet « Nœuds »  
or jaune repercé, onyx, 

8 poires tourmalines roses (5.50 carats)   
Mise à prix: 5 800 € 



28. Broche « Papillon »  
or jaune, 122 diamants (2.02 carats),  

1 rubis cabochon (5.95 carats), 
 2 émeraudes cabochon (6.24 carats)   

Mise à prix:  14 000 € 
 



29. Bague or jaune « S » 
6 rubis (0.47 carat)   
Mise à prix: 1 200 € 



30. Boucles d'oreilles  
or jaune, topazes Madère 

Mise à prix: 1 600 €  



MELLERIO dits MELLER 
9, rue de la Paix 

75002 Paris 
Tél: 01 42 61 57 53 

www.mellerio.fr 


