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SOU D'OR D'AELIA GALLA PLACIDIA.

Le eabinet royal de Berlin a acquis, dans ces derniers
temps, un sou d'or parfaitement conservé, dont voici la
description: AEL PLACIDIA AVG, Buste de l'impératrice diadémée, 'ù droite: avee pendant d'oreille ct collier de
perles, une main d'en haut tient suspendue au-dessus de sa
tête une petite couronne, Rev. VOT XX l\IVLT XXX.
Victoire debout, à gauche, tenant une longue croix, en
Poids :
haut une étoile, à l'exergue : CONOn. 4.44 grammes..
Aucune des deux impératrices Placidia, dont l'histoire
fait mention, n'est nommée ni dans les monnaies el inscriptions, ni par les auteurs Aelia Placidia. Placidia la jeune,
fille de Placidius Valentinianus, femme d'Olybrius, n'a pas
frappé monnaie, si on ne veut pas faire passer pour monnaie
la tessère de plomb portant les portraits d'un couple impér,ial,
sans noms, attribuée par Tanini, et, après lui, par l\Iionnet,
à Qlybrius et sa femme Placidia, parce que le revers porte
rinscription : Salus mundi, inscription qui se retrouve sur
les sous d'or de cet empereur.;- L'ancienne Placidia, Galla
Placidia, grand'mère de l':lUtre, fille de Théodose le Grand
et femme de l'empereur Constanlius Patricius, est toujours nommée dans ses monnaies et dans une inscription
(Orelli, 1 t 42), ainsi que par Sozomène (Bist. eccl., 9-16),
Galla Plaeidia (voy. David Rulmken: Disputatio de Galla
Placidia Augusta, Vitcmbcrgœ, 1745, in-4°) .
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Mais cel'lainement, ces deux princesses ont porté encore
des noms de famille, nomina ge~~tilicia, quoique, selon
l'usage de ces temps, on ne les mentionne que rarement.
Nt>tre sou d'or appartient à Galla Placidia, ear le revers est
le même qu'a ses autres sous, et, par eonséquent, il nous
apprend, que le nom eomplet de cette impératriee était
Aelia Galla Placidia. - Sur les autres monnaies, elle
porte le titre: D N, domina nostra, mais il y en a une,
au cabinet ro)'al, à laquelle ce titre m3lique, comme' à
celle que je publie, et où elle est appelée seulement
GALLA PLACIDIA AVG.
Le type du revers de tous ses sous d'or se rapporte à son
fils Placidius Valentinianus, dont elle était la tutriee. Sur
les monnaies de ce prince, on trouve les VOT X l\IVLT XX
et les VOT XXX l\IVLT XXXX, tandis que les VOT XX
l\IVLT XXX ne se trouvent que sur les sous d'or de la
mère.
.JULruS FRIEDLAENDER.

Berlin 1 4- aoû t ~ 860.

