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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. 
 

BOUCLES D’OREILLES EN OR AVEC MONNAIES EN ARGENT 
ROME – République (147 - 109/108 av. J.-C.) 
 
Paire de boucles d’oreilles en or 18 carats, créée par nos soins, enchâssant deux anciennes 
monnaies en argent de la République Romaine.  
TBE, frappes bien centrées, flans un peu érodés, beaux reliefs. 
- Monnaie de Lucius Cupiennus (magistrat monétaire romain) : 
Denier d’argent, frappé à Rome en 147 av. J.-C. 
AVERS : tête casquée de Rome à droite portant un casque ailé, un X (denier)  sous le menton et 
une corne d’abondance derrière. 
REVERS : les Dioscures, Castor et Polux galopant à droite cuirassés, drapés, portant un bonnet 
surmonté d’une étoile et pointant une javeline vers l’avant. Légende en latin : L.CUP, en 
exergue : ROMA. 
- Monnaie de L. Flaminius Chilo (magistrat monétaire romain) : 
Denier d’argent, frappé à Rome en 109/108 av. J.-C. 
AVERS : tête casquée de Rome à droite portant un casque ailé, un X (denier) sous le menton. 
Légende en latin : ROMA. 
REVERS : la Victoire ailée dans un bige galopant à droite, tenant une couronne de laurier dans sa 
main gauche. Légende en latin : L. FLAMIN, en exergue : CILO. 
ORIGINE : Sous la République Romaine (509-27 av. J.-C.), des magistrats monétaires nommés 
par les consuls frappaient la monnaie. Choisissant les légendes et les types monétaires, ils 
véhiculaient un message politique. Ces deniers représentent la personnification de la cité Rome, 
symbole de sa puissance. Leurs revers renvoient pour l’un, à la victoire attendue des romains sur 
les Carthaginois au cours de la troisième Guerre Punique (149-146 av. J.-C.), et pour l’autre, à 
l’intervention légendaire des Dioscures, fils de Jupiter, lors de la bataille du Lac Régille de 496-
494 av. J.-C, triomphe romain sur les Latins et les Étrusques. 

Poids de l’or 18 carats : 12,40 g - Diam. du bijou : 2,40 cm. 
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