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-Projet de thèseSujet : La réflexion politique à la veille des guerres de religion : recherches sur le règne de
François II (1559-1560)
Le 10 juillet 1559, la mort accidentelle d’Henri II place sur le trône de France un roi de quinze
ans à la santé fragile, François II. À cette date, les divisions religieuses provoquées par la
Réforme protestante s’accentuent et troublent de plus en plus l’ordre civil. Malgré la
poursuite de la répression catholique héritée d’Henri II, les calvinistes sortent de la
clandestinité et s’organisent en églises remettant ainsi en cause les fondements religieux du
pouvoir royal. A ces maux religieux, se superposent des maux politiques tant liés à la
question de la supposée minorité du jeune roi qu’à la monopolisation de la faveur royale par
ses deux conseillers privilégiés, le cardinal Charles de Lorraine et le duc François de Guise,
défenseurs du catholicisme. En mars 1560, un projet de conjuration réunit à Amboise une
poignée de réformés et de mécontents armés afin de soustraire le souverain à l’influence
des Guise. Cet épisode fait la synthèse des tensions du royaume et expose pour la première
fois aux yeux de tous l’ampleur de la crise politico-religieuse révélée par la mort d’Henri II. La
conjuration d’Amboise provoque surtout une prise de conscience chez les autorités royales
et les incite à opérer un changement de politique à l’égard des réformés français. Dès le
printemps 1560 avec l’édit de Romorantin, la politique répressive est abandonnée au profit
d’une politique d’apaisement et de conciliation. Ce sont les origines, les acteurs et les
conséquences de ce tournant politique que cette thèse se propose d’analyser à travers une
fine étude de la chronologie des années 1559 et 1560. Cette thèse se donne ainsi pour
objectif d’entrer dans le détail d’un règne éphémère resté jusque-là un angle mort
historiographique dans la multitude de travaux consacrés à la France des guerres de religion.

