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COLLECTION BIJARCHÉO 
EXCLUSIVITÉ  GALERIE GOLCONDA 
Bijarchéo est une marque exclusive de joaillerie signée Galerie Golconda qui ne produit  
artisanalement qu’un seul exemplaire de chaque bijou. Chaque objet ancien qui est monté en 
Italie par Alvaro et Correnti est authentique et seuls les matériaux nobles comme l’or et 
l’argent sont utilisés.  
Beryl Cavallini qui dirige cette collection est expert en civilisations anciennes et aussi 
gemmologue diplômée. 
 
 
BAGUE À SECRET AVEC MONNAIE EN ARGENT 
Royaume perse - (50/100 apr. J.-C.) 
 
Bague à secret en or 22 carats dont la partie supérieure s’ouvre avec une clé, laissant voir une 
monnaie en argent d’un roi perse du Ier siècle à l’iconographie non répertoriée.  
TBE, frappe bien centrée, beau relief. 
- Monnaie d’un roi, demi-drachme frappée à Persépolis 
AVERS : buste d’un roi de face, la tête à gauche, barbu et portant la tiare impériale Parthe 
ornée de grènetis. Porte un monogramme araméen derrière. 
REVERS : diadème stylisé. Porte une légende en araméen. 
Origine : Au Ier s. le royaume perse, territoire du sud-ouest de l’Iran, est dominé par le 
puissant empire parthe. Conservant une certaine autonomie, les rois perses frappent un 
monnayage local en argent influencé par celui des dynastes parthes arsacides : le style 
iconographique est adopté tandis que l’écriture araméenne, principale langue des perses depuis 
le VIIIè siècle avant  J.-C. est conservée.  
Peu de témoignages de cette période sont connus, le monnayage perse permet d’établir une 
chronologie des rois régionaux. 
  
Poids de l’or 22 carats : 21 grammes 
Poids de la monnaie : 1,58 grammes 
Diam. de la monnaie : 12,8 mm  

N° de répertoire de police : 1303 
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