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n°xxx CHARLES Ier Stuart
27 mars 1625 - † 30 janvier 1649
roi d’Angleterre, d’Irlande, d’Écosse
Avers : CAROLVS D G MARIER FR ET HI REX.
Son buste couronné à gauche. Dans le champ, XX.
R/. FLORINT CONCORDIA REGNA ♥.
Armoiries couronnées. ■ Friedberg 246 ; Spink 2690
Unite d’or de 20 Schilling de Nicolas Briot.
de Nicolas Briot* ( ♥ = 1629-1630). (9,04 g)
Très légères traces de monture à peine visible.
Très beau. 800 / 1 000 €
Charles Ier Stuart roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande est né le 19 novembre 1600 à Dunfermline et exécuté le 30 janvier 1649 à
Londres. Il est le petit-fils de Marie Stuart assassinée par sa cousine Elisabeth Ière. Il succède à son père Jacques Stuart le 27 mars
1625. Dès le début de son règne, Charles Ier affronta le Parlement d'Angleterre pour accroître ses revenus, alors que ce dernier
cherchait à limiter les prérogatives royales, que le roi considérait être de droit divin. Ses interférences dans les affaires religieuses des
Églises d'Angleterre et d'Écosse, et ses hausses d’impôts sans l'accord du Parlement furent très mal acceptées par certains prédicateurs
protestants, qui le considéraient comme un monarque absolu et un tyran. Son refus de soutenir les forces protestantes durant la guerre
de Trente Ans, associé à son mariage avec une princesse catholique, Henriette Marie de France***, soulevaient des interrogations
quant à sa religion. Charles Ier s'allia également à des figures ecclésiastiques controversées, comme Richard Montagu et William Laud,
qu'il nomma archevêque de Canterbury. De nombreux sujets, dont les puritains, considéraient que cela rapprochait trop l'Église
d'Angleterre de l'Église catholique. Ses tentatives pour imposer des réformes religieuses en Écosse furent la cause des guerres des
évêques, qui renforcèrent la position des parlements anglais et écossais, et précipitèrent la chute du roi.
Les dernières années de Charles Ier furent marquées par la première Révolution anglaise, au cours de laquelle il affronta les forces
parlementaires. Ses troupes furent défaites lors de la première guerre civile (1642-1645), le Parlement escomptait alors qu'il accepterait
ses demandes de monarchie constitutionnelle, mais il refusa de négocier, et forgea une alliance avec l'Écosse, avant de s'enfuir sur l'île
de Wight. Cela déclencha une deuxième guerre civile (1648-1649), et Charles Ier fut de nouveau battu, puis arrêté, jugé et exécuté par
décapitation pour haute trahison. La monarchie fut alors abolie et une république, appelée Commonwealth d'Angleterre fut instaurée,
avec Oliver Cromwell à sa tête. En 1660, la monarchie fut restaurée et le fils aîné de Charles Ier monta sur le trône, sous le nom de
Charles II
***Henriette Marie de France née à Paris le 25 novembre 1609 et morte à Colombes 10 septembre 1669. Elle) était une reine consort
d'Angleterre. Benjamine du roi de France Henri IV et de la reine Marie de Médicis, elle épousa en 1625 le roi d'Angleterre Charles Ier
Stuart. Elle est la sœur du roi de France Louis XIII, la belle-mère du Grand Pensionnaire des Pays Bas Guillaume d'Orange, la mère de
deux rois d'Angleterre, Charles II et Jacques II. La guerre civile anglaise, qui culmine en 1649 par la décapitation à Londres de son
mari, l'amena à se réfugier en France. L'État du Maryland, au Nord-Est des États-Unis, fut baptisé ainsi en son honneur.
*Nicolas Briot, graveur en chef de la monnaie de Londres (1628-1634). Mieux apprécié qu'en France, il obtient en 1628 la charge de
chef graveur de la monnaie. En 1630, le roi d'Angleterre Charles Ier Stuart lui donne le quasi-monopole de la fabrication des monnaies
et médailles. Il peut s'installer avec ses machines à la Tour de Londres. En 1634 il est nommé graveur de sa Majesté. En 1635, il est
nommé directeur de la fabrication de la monnaie de l'Écosse, charge partagée avec son gendre John Falconer, le mari d'Esther, et
réside un temps à Edimbourg. Puis vient la guerre civile, avec le renversement du roi. Il meurt la veille de Noël en 1646.
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