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Tessère de charité
Tessère de l'impératrice Eudocie Makrembolitissa
Empire byzantin, autorité émettrice
Eudocie, autorité émettrice

entre 1059 et 1071
Matériaux
Alliage cuivreux
Inscriptions
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Lieu de création
Constantinople (Empire byzantin)
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Mention obligatoire
MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève. Don de la Fondation Migore, legs Janet Zakos, 2004
Numéro d'inventaire
CdN 2004-0200
Collection(s)
Byzantine et copte
Numismatique
Période
Moyen Âge

Avers : Légende invocative sur trois lignes, précédée d’une croisette, surmontée et suivie d’une perle
accostée de tirets : + Θεοτό(κε) βοήθει Revers : Suite de l’invocation sur quatre autres lignes, dont la
première et la dernière sont accostées de perles : Εὐδοκίᾳ αὐγούστᾳ. + Mère de Dieu apporte ton
secours à l'impératrice Eudocie
Nièce du patriarche tout-puissant Michel Cérulaire, Eudocie Makrembolitissa épousa en premières
noces le futur empereur Constantin X Doukas (1059-1067). À la mort de celui-ci, l’impératrice assuma la
régence pendant sept mois, de mai à décembre 1067, respectant l’engagement qu’elle avait pris par
testament envers Constantin de ne pas se remarier, pour assurer la succession au trône à ses propres
fils, le futur Michel VII (1071-1078) et Constance. Le patriarche Jean VIII Xiphilin délia l’impératrice de
son serment pour que l’Empire fût gouverné par un militaire apte à le défendre. Ce fut Romain IV
Diogène, mort trois ans plus tard, en août 1071.
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