
« Il y a quelque chose de spécial en Angleterre » … 
en Écosse aussi, your Royal Highness !

(et vous en aurez besoin ...)
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Il vient juste de fêter ses 70 ans … Charles Windsor, l'actuel Prince Galles, 
est  l'héritier  du trône britannique.  Quand il  succédera à sa mère,  la Reine 
Elizabeth II, il sera couronné dans l'Abbaye de Westminster, sur la chaise dite 
du Roi Édouard. Pour cette occasion, la pierre du destin sera ponctuellement 
replacée dans la chaise du couronnement.
 
Prise par les Anglais comme butin de guerre en 1296 et volée par une groupe d'étudiants écossais le 
jour de Noël 1950 pour la rapporter en Écosse (à l'abbaye bénédictine d'Arbroath, fondée par le roi 
Guillaume Ier d’Écosse et lieu hautement symbolique de la cause nationaliste écossaise), elle est 
conservée depuis 1996 dans la Crown Room du château d'Edimbourg.

Mais la pierre de Scone (son autre nom, car conservée dans l'abbaye de Scone, près de 
Perth) est-elle la véritable pierre -  d'origine irlandaise - sur laquelle aucun roi d’Écosse 
ne pouvait régner sans s'y être assis ? Who knows ...

Cette aventure incroyable est très bien racontée, non sans humour, dans le film 
« Stone of  Destiny » que je vous recommande tout particulièrement !  L'accent 
écossais de ces héros est tout simplement … croustillant !!
La bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=9scyo1fQXbc

Mais revenons à Charles … Le connaissez-vous vraiment ? Saviez-vous, par exemple, qu'il a fait 
construire une ville nouvelle, Poundbury, sur des terrains lui appartenant dans le Dorset ? Je rêve 
de la visiter !

Idéaliste et pragmatique, surprenant, passionné d'architecture et de botanique, grand protecteur de 
l'environnement … il aura eu le temps de se préparer à la tâche pour laquelle il a été formé … celle  
de roi !

J'ai beaucoup apprécié ce documentaire de grande qualité présenté par Stéphane Bern, dans Secrets 
d'Histoire, à revoir sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=UErltEtjppw

https://www.youtube.com/watch?v=UErltEtjppw

