
Les Stuart, rois d’Angleterre 

de passage à Saint-Malo en 1669, 1690 et 1715 
 

 
Portrait de Charles II vers 1653 (en exil) par Philippe de Champaigne 

 

Roi Charles II : Nous reproduisons M Rieger dans le texte : «  Charles II, fils de Charles Ier 

d’Angleterre était en Hollande quand son père fut mis à mort en 1649. Il prit aussitôt le titre de Roi 

d’Angleterre, mais ce n’est qu’en 1660 que le général Monk, successeur de Cromwell, facilita son 

accession au trône. 

Pendant les négociations, Charles II séjourna à Saint-Malo dans le plus strict incognito. Il habita aussi 

pendant quelques temps la maison dite des Portes Rouges au sud de Lambéty en Saint-Servan. 

Pendant ce séjour, le 4 septembre 1669 (et non 1569) le futur roi d’Angleterre se rendit secrètement à 

Clermont, première demeure et maison de campagne des Bénédictins anglais de la rue Saint-Benoit se 

Saint-Malo. Il y passa une semaine avec les religieux qui avaient alors comme prieur le Révérend Père 

(Le) Bret ».  

 

Source : M Rieger, auteur d’un manuscrit déposé aux archives municipales et publié comme 

«Nouvelles contributions sur l’Histoire du monastère St-Benoit de St-Malo » dans les annales de la Sté 

d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Malo - année 1910 page 202. 

M Rieger cite lui-même ses sources : « Notes Chronoligicales sur les Bénédictins anglais » par Dom 

Bennet Weldon. 



 

 
Portrait en pied de Jacques II par Godfrey Kneller. 

 

Roi Jacques II :   

En 1688, le roi d’Angleterre, Jacques II le catholique, de la famille des Stuart, doit fuir de Londres, 

chassé par sa propre fille Marie et son gendre Guillaume d’Orange, soutenus par les protestants en 

grand nombre dans le pays. Le peuple est divisé entre d’une part les « jacobites », catholiques, surtout 

irlandais et écossais et d’autre part les « orangistes », protestants, surtout les anglais. 

Les Stuart ont succédés en 1603 au Tudor, Jacques II avait pris la suite de son frère Charles II à son 

décès en 1685. Jacques II se réfugie en France auprès de Louis XIV qui l’installe au château de Saint-

Germain en Laye ; Louis XIV est le cousin germain de Jacques II dont la mère était la sœur de Louis 

XII ou XIII ?. Il va tout faire pour tenter de replacer Jacques II sur le trône anglais ; en attendant, le 

roi exilé se déplace en Normandie et en Bretagne, pour soutenir les irlandais qui l’ont accompagné 

dans sa fuite, et puis rallier des armées de soldats et des équipages de marins à sa cause. 

Jacques II passe à Boulogne, afin de saisir le moment favorable pour un débarquement ; puis à Brest 

pour contacter les services de la Marine ; ensuite à Nantes … 



Jacques II est cité par deux fois présent en Bretagne : d’abord autour de Noel 1690 à Saint-Malo, 

Dinan et Dol puis en décembre 1691 à Saint-Brieuc, Lamballe, Dinan, Dol, Fougères, Chateaubourg 

et Rennes … 

A Saint-Malo, il séjourne aux Portes Rouges, dans le quartier de Lambéty (ou bien à Saint-Méloir, au-

delà de la Bardoulais ?) ; de cela nous avons une anecdote : il aurait abordé une jeune fille Lelarge au 

cours de l’une de ses promenades en ville, et elle lui aurait répondu par un soufflet !! 

A Paramé, au domaine de Clermont, les bénédictins anglais reçoivent sa visite ; et là, nous avons peut-

être une coïncidence : la demoiselle Lelarge citée plus haut est, sans aucun doute, l’arrière-petite-fille 

des donateurs d’origine du domaine de Clermont, plus exactement de la chapelle Notre Dame de 

Liesse 
1

 .  

Nous n’avons malheureusement pas d’autres éléments sur la visite, concernant sans doute la 

cathédrale, le château-(fort), le port, les chantiers de construction navale, etc … En 1690, sur les 

recommandations de Vauban, Garangeau est nommé directeur des fortifications de la ville ; on débute 

la construction du fort de la Conchée. 

Après ces visites de la Bretagne, Jacques II se prépare à un nouveau débarquement en Angleterre, mais 

celui-ci n’aura pas lieu, car contrarié par la défaite navale de La Hougue des 2 et 3 juin 1692. 

Jacques II décède à Saint-Germain en Laye en 1701 ; son fils, sous le titre de Jacques III, prétend à son 

tour au trône d’Angleterre. 

 

Source : Saint-Malo 2000 ans d’histoire par le docteur Gilles Foucqueron 

 

NB : Le récit du séjour de Jacques II est presque identique à celui de Charles II son frère ; alors s’agit-

il d’une sorte de « copié-collé » !!!! Affaire à suivre …. (à vérifier dans Les Grandes Recherches de 

l’abbé Manet) 

 



 
Portrait de James Francis Edward Stuart dit Jacques III en 1715 

 

Le prétendant Jacques III : Jacques III passera lui aussi à Saint-Malo ; à son arrivée le 8 novembre 

1715, il est signalé habillé en prêtre, car il vient d’échapper à un attentat à Nonancourt ; il se fait passer 

pour le beau-frère du comte de Mar ; du 9 au 18 novembre 1715, il est reçu à son domicile par Nicolas 

Géraldin le Jeune, sieur de la Penty, armateur-corsaire et maire de Saint Malo de 1713 à 1716 . 

« Le plus dangereux ennemi du prétendant Jacques III, ce fut lui-même » a-t-on dit . Arrivé à Saint-

Malo, il commit une faute irréparable : au lieu de s’embarquer, il envoya le duc d’Ormond à sa place 

essayer les dispositions de son pays. Il promena lentement ses incertitudes sur 200 lieues de rivage 

français, tandis que de l’autre côté de la Manche on s’égorgeait pour lui. A la fin, il se décida à partir de 

Dunkerque, et descendit le 2 janvier 1716 à Peterhead en Écosse ... 

 

 Y.D.F. – février 2023 

 

P. S. : Une rue de Saint-Malo prendra le nom de « rue Jacques II » ; elle se situe dans le quartier 

Lambety, près de la rue des Portes Rouges, là où, sans doute, le Roi aurait séjourné vers Noel 1690 ? 

 

           

 



 
 

Notes : 

                                                 
1

  Donateurs de la chapelle : Hamon Bodin et Jeanne Cotard son épouse 

Dont Françoise Bodin épouse de Pierre Mesnage (1585-16xx) mariés en 1616 

Dont eux-même d’une part Guillaume Mesnage prêtre  

D’autre part Laurence Mesnage (1620-1662 ou 1683) épouse de Servan Lelarge (1618-1691) 

Dont Marie Lelarge (1660-1729) épouse en 1683 Jean François Glé (1666-1703) 

(source geneanet) 


