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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. 
 
PENDENTIF AVEC MONNAIE EN BRONZE  
HIÉRON II, TYRAN DE SYRACUSE (275-215 av. J.-C.) 
 
Très belle monnaie en bronze frappée sous le règne du tyran de Syracuse Hiéron II 
montée en pendentif de forme carrée en or 18 carats et gravé d’un soleil. 
Bijou créé à la main. Monnaie en bon état, frappe bien centrée et lisible. 
AVERS : tête de Hiéron II à gauche portant un diadème. 
REVERS : cavalier à droite vêtu d’une chlamyde et tenant une lance dans la main droite. 
Inscription en exergue : ΙΕΡΩΝοΣ (Hiéron) 
Hiéron II est l’un des plus illustres tyrans de Syracuse. Grand érudit il compose des 
traités d’agronomie. Son long règne est marqué par les deux Guerres Puniques opposant 
Rome et Carthage, à laquelle il s’allie pendant la première guerre. Après leur défaite en 
264 av. J.-C., Syracuse paie un lourd tribu à Rome. De 263 à 248 av. J.-C., Hiéron 
soutient ensuite Rome dans la seconde guerre Punique qui débute en 218 av. J.-C. Il 
n’en verra pas l’issue car il meurt en 215 av. J.-C. laissant le trône de la cité à son petit-
fils Hiéronyme.  
 
Mesures du pendentif : Largeur : 3,8 cm -  Hauteur : 5 cm. 
Poids de l’or 18 carats : 34,98 grammes 
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