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POSITION DE THÈSE 

 
En juillet 1559, les sujets du roi de France subissent le choc d’une mort royale 

soudaine et inédite, dont Madame de la Fayette n’a presque en rien besoin de rehausser la 

dimension romanesque dans sa Princesse de Clèves. Au terme d’un demi-siècle de guerres 

italiennes initiées par Charles VIII et reprises par les Valois-Angoulême, c’est en effet en 

pleine célébration de la paix du Cateau-Cambrésis, au cours des festivités parisiennes 

organisées à cette occasion que, le 30 juin 1559, Henri II est victime de l’accident de 

tournoi qui le conduit à la mort. Le 10 juillet 1559, François II, âgé de quinze ans et six 

mois, monte sur le trône de France. Bien qu’officiellement majeur d’après les 

ordonnances royales du XIVe siècle, il se refuse à prendre en charge les responsabilités qui 

lui reviennent. Les mécanismes politiques de la cour et l’arbitrage de la reine-mère, 

Catherine de Médicis, aboutissent néanmoins à l’installation d’un nouveau gouvernement 

monarchique. Le jeune souverain y est encadré par ses oncles par alliance, le duc François 

de Guise et le cardinal Charles de Lorraine. Ces deux héritiers de la famille de Lorraine 

faisaient déjà partie des proches conseillers d’Henri II ; mais ceux que les contemporains 

appellent déjà « les Guise », sont surtout les oncles de la reine d’Écosse, Marie Stuart, 

élevée à la cour de France et mariée à François, alors Dauphin, en 1558. Au terme du 

changement de règne dont la cour est le théâtre durant l’été 1559, les deux frères 

s’emparent de la gestion des affaires du royaume, non sans susciter d’importants 

mécontentements. Ils ne restent toutefois que peu de temps au pouvoir : le 5 décembre 

1560, le jeune François II, dont la santé a toujours été fragile, meurt d’une longue fièvre 

après seulement dix-huit mois de règne. 

Pour nombre d’historiens du temps comme d’aujourd’hui, les épisodes du début 

de l’été 1559 – et en particulier la mort d’Henri II –, ont fait passer le royaume de France 

de ce qui a longtemps été considéré comme le « beau XVIe siècle » de François Ier et 

d’Henri II, au XVIe siècle des troubles civils, irrémédiablement associés aux trois derniers 

Valois que sont François II, Charles IX et Henri III. Il suffit de constater la quantité 

d’essais historiques ou de manuels universitaires érigeant l’année 1559 en rupture 

commode pour débuter, terminer ou structurer leurs études1. Il faut dire qu’en plus du 

                                                        
1 Jeanine Garrisson, Guerre civile et compromis (1559-1572), dans Nouvelle histoire de la France moderne, Paris, 
Seuil, 1991 ; Arlette Jouanna, Jacqueline Boucher, Dominique Biloghi, Guy Le Thiec, Histoire et dictionnaire 
des guerres de religion, Paris, Robert Laffont, 1998 ; Laurent Bourquin, Les défis des guerres de Religion (1559-
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choc provoqué par la mort d’Henri II, l’accession au trône du jeune François II marque le 

début d’une phase d’affaiblissement incontestable de l’autorité politique.  

Après deux règnes de glorification de la personne royale sous François Ier et 

Henri II, les difficultés d’incarnation du pouvoir posées par la jeunesse du nouveau roi, de 

même que son refus de prendre en charge la mission politique des Valois, fragilisent en 

effet profondément le capital d’autorité de la figure monarchique. Ces difficultés affectent 

d’autant plus cette dernière que le royaume, déjà bouleversé par les importants 

changements consécutifs à la signature de la paix de 1559, est au même moment en proie 

à une division religieuse inédite. Après une première accélération du processus 

d’expansion et d’enracinement de la Réforme dans le milieu des années 1550, l’année 1559 

s’impose en effet comme celle d’une audace protestante décuplée. La reprise de la 

politique de répression henricienne par le nouveau gouvernement alimente, par ailleurs, la 

haine et les tensions confessionnelles entre la majorité catholique du royaume et cette 

minorité réformée en forte croissance. La situation religieuse est d’autant plus inquiétante 

pour le gouvernement royal que l’Écosse, dont François II est également le roi depuis son 

mariage, est quant à elle en proie à une désobéissance religieuse plus radicale encore. La 

conjonction se fait aisément entre d’une part, ces frustrations confessionnelles et d’autre 

part, les mécontentements aussi bien liés au contexte de la fin des guerres d’Italie qu’à 

l’ascension politique des Guise, de sorte que, dès les premières semaines du règne, une 

contestation politico-religieuse inédite commence à s’exprimer. Pour le pouvoir, le péril 

ne se révèle toutefois pleinement qu’en mars 1560, à Amboise, où est découvert et 

réprimé le complot fomenté par un rassemblement de réformés et de mécontents dont 

nombre sont issus de la noblesse du royaume. C’est à ce moment précis que la crise éclate 

sous les yeux du gouvernement royal. À bien des égards, le roi de France se trouve alors à 

la croisée des temps. 

Guidé par des personnalités aussi essentielles pour le second XVIe siècle français 

que la reine-mère Catherine de Médicis et le cardinal de Lorraine, le gouvernement royal 

ne reste pas passif face au tournant qui lui est imposé. Rien ne le montre mieux que la 

densité politique qui marque la seconde partie du règne. Après les premières décisions 

royales d’Amboise, les sources du printemps et de l’été 1560 attestent le déploiement de 

nombreuses stratégies destinées à répondre à la crise : triomphes de Chenonceau (avril 

1560), édit de Romorantin (mai 1560), « assemblée de notables » de Fontainebleau (août 

                                                                                                                                                                             
1610), dans Joël Cornette, Histoire de la France politique. La monarchie entre Renaissance et Révolution, 1515-1792, 
Le Seuil, p. 63-134, 2000 ; Nicolas Le Roux, Les guerres de Religion (1559-1629), Paris, Belin, 2009. 
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1560), relance du projet de concile général, convocation d’une assemblée de l’Église 

gallicane et même, plus de 76 ans après les derniers États de Charles VIII, convocation 

des États Généraux (août 1560). Si ces mesures traduisent la réorientation de la politique 

royale vers une modération religieuse et une politique d’apaisement général, elles font 

surtout entrer le royaume dans la période des expérimentations politiques dont les édits 

des guerres de Religion seront les héritiers. C’est précisément ce basculement dans le 

temps des tentatives et des adaptations aux mutations politico-religieuses en cours que le 

présent travail, à travers l’étude de l’action royale, cherche à analyser. Il veut, en cela, 

tenter de comprendre ce par quoi est passée la monarchie française durant ce règne de 

dix-huit mois. Il veut également comprendre la place que ce règne si singulier occupe dans 

la longue séquence du temps des troubles. La conjuration d’Amboise apparaît alors 

comme le pivot à partir duquel il faut relire et réintégrer dans son temps cette séquence 

chronologique de dix-huit mois, que l’historiographie récente n’a jusqu’ici pas encore 

envisagée comme un objet d’étude à part entière. 

 

Notre démarche s’inscrit dans le prolongement des travaux visant à poursuivre le 

renouvellement de l’histoire politique. Dans le cadre de ce renouveau, la nouvelle histoire 

politique a accordé une attention nouvelle à deux éléments qui, comme elle, avaient été 

déclassés par les tenants d’une histoire structuro-fonctionnaliste : l’acteur  et l’événement. 

Ces éléments constituent les pivots de notre étude, par laquelle nous entendons moins 

mener une biographie de François II qu’une histoire de l’action politique des années 

1559-1560. Plus précisément, notre travail s’appuie sur une démarche micro-analytique 

visant à examiner la rencontre entre l’acteur et l’événement. Reprenant en ce sens les 

ambitions de la microstoria sociale en les adaptant au domaine du politique, elle mise sur un 

changement de focale et le recours à l’échelle micro pour saisir, au plus près, le processus 

décisionnel à l’origine de l’inflexion politique qui s’enclenche pendant l’épisode 

d’Amboise et se prolonge à l’issue de celui-ci. Dans le même temps, notre examen 

s’appuie sur une valorisation méthodologique du temps court : il montre en effet l’intérêt 

d’une analyse précise de l’enchaînement événementiel, notamment lorsque celui-ci n’est 

constitué que de micro-faits qui, s’ils apparaissent comme insignifiants aux yeux de 

l’historien, le sont souvent beaucoup moins aux yeux des contemporains qui les vivent. 

Dans le cadre du court règne de François II, cette confrontation des acteurs au cours 

changeant des événements doit alors permettre d’accéder à leurs cohérences et à leurs 

convictions mais aussi permettre de révéler leurs évolutions, hésitations et même 
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contradictions. Il s’agit alors de se glisser dans les interstices laissés par la densité micro-

factuelle pour interpréter, à partir de leur lecture des événements et de leurs réactions, ce 

qui motive les acteurs à agir dans un sens ou dans l’autre et parfois, à changer de stratégie 

d’action. C’est dans ces conditions que l’action politique des années 1559-1560 peut, dans 

sa cohérence comme dans son incohérence, être appréhendée. 

Dans ces espaces interstitiels laissés à l’interprétation historique, nous prenons le 

parti de ne privilégier aucun mode d’action en particulier. Dans le prolongement des 

travaux de Bernard Lahire –  appelant à dépasser la théorie des champs et de l’ « habitus » 

bourdeusien2 – les acteurs politiques sont donc dans un premier temps envisagés comme 

guidés par leur liberté individuelle. Toutefois, s’ils restent libres quant au choix de l’action 

qui peut être la leur, ce choix se fait dans une gamme de possibles déterminée par les 

ressources (matérielles, culturelles, symboliques, etc.) qu’ils ont à leur disposition. Dans le 

refus d’un mécanisme qui risquerait de faire retomber l’histoire politique dans le 

positivisme, c’est en réalité à une ré-humanisation de l’acteur historique que cette étude 

cherche à aboutir. Elle se donne comme objectif d’écrire une histoire politique faite de 

personnalités plurielles, qui tout en se déterminant en fonction de « systèmes de 

justification3» spécifiques à leurs temps, s’adaptent aussi à un temps mouvant et incertain. 

L’étude nous entraîne de fait vers un examen des leviers d’action spécifiques à notre 

période, alors même que ceux-ci sont mis en situation par les acteurs qui les manient. 

C’est une culture politique en acte que nous analysons alors : les protagonistes sont ainsi 

confrontés à leur propre conception du temps,  à l’importance qu’ils accordent à certaines 

vertus politiques – telles que la prudence – ; ils s’efforcent aussi d’ajuster des outils 

comme le langage ou le recours à l’histoire à la situation de crise à laquelle ils font face. 

 

 Pour cette étude, nous avons fait le choix de n’écarter aucune partie de la 

documentation disponible pour les années 1559-1560. Une hiérarchie s’est toutefois 

spontanément établie entre les sources. Puisque notre recherche s’attache à cerner le 

basculement de la politique royale induit par la conjuration d’Amboise, les actes de la 

pratique, et en particulier les édits ou lettres royales, ont constitué un corpus privilégié de 

documents. L’analyse du processus décisionnel menant à l’inflexion vers la politique de 

modération n’a toutefois été rendue possible que par la confrontation de ces actes royaux 

avec les correspondances du temps. À ce sujet, il faut tout de suite préciser la moindre 

                                                        
2 Bernard Lahire, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Nathan, 1998 
3 N. Le Roux, Le roi, la cour, l’État. De la Renaissance à l’absolutisme, Seyssel, Champ Vallon, 2013, p. 8 
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disponibilité de la documentation épistolaire pour la fin de 1559. Pour cette période, il 

faut alors particulièrement compter sur les correspondances diplomatiques des 

ambassadeurs résidents à la cour de France comme sur celles des envoyés français à 

l’étranger. Pour l’année 1560, les correspondances des protagonistes du règne, notamment 

celles de François II et du cardinal de Lorraine avec les agents locaux du pouvoir, ont été 

privilégiées. Elles explicitent en effet la politique monarchique en vue de la faire appliquer 

dans les provinces du royaume. Dans le même temps, ces correspondances se sont 

révélées précieuses pour donner une place aux mémoires rédigés dans le contexte 

polémique des guerres civiles : par la confrontation, les correspondances en confirment la 

teneur ou orientent l’historien vers la prudence envers ces récits, qui, le plus souvent, 

décrivent les itinéraires de ces mêmes serviteurs du pouvoir. En outre, si les historiens des 

mentalités ont déjà bien reconstitué l’imaginaire mental du XVIe siècle, nous avons aussi 

pris le parti de nous arrêter plus spécifiquement sur celui des années 1559-1560. Pour 

saisir ce contexte particulier, nous avons choisi d’examiner en détail l’abondance des 

célébrations imprimées de la paix, de même que les écrits produits à l’occasion de la mort 

d’Henri II. Plus largement, nous avons également tenu à saisir les thématiques qui 

imprègnent l’esprit des hommes et des femmes des années 1559 et 1560. L’Universal short 

title catalogue est, à cet égard, devenu un outil précieux permettant de recenser l’ensemble 

des publications imprimées durant ces deux années et durant celles qui les encadrent, en 

amont et en aval. Enfin, nous n’avons pas omis d’analyser les libelles que les plumes 

protestantes font circuler à l’issue de la conjuration d’Amboise pour légitimer la prise 

d’armes et reprendre le combat, cette fois-ci par les mots. Ces sources particulières et 

codifiées, ouvrant le temps de la guerre des imprimés avant le déclenchement des 

« guerres de Religion » à proprement parler, ont déjà été étudiées par les historiens. Notre 

approche s’attache alors moins à reprendre les critiques bien connues qu’ils lancent contre 

les Guise qu’à montrer en quoi elles atteignent l’image monarchique. Surtout, il s’agit de 

comprendre comment ces imprimés, qui rencontrent au même moment d’autres formes 

de contestation écrite comme orale, sont pris en compte par le pouvoir royal à l’heure de 

réorienter sa politique. 

 

Les hypothèses et les résultats issus du traitement micro-analytique de cette 

documentation sont présentés dans un plan en deux parties insistant sur le basculement 

induit par l’épisode du mois de mars. Après l’étude préliminaire dédiée au retentissement 

de l’événement singulier de la mort d’Henri II, une première partie est consacrée à la 
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présentation des conditions d’éclatement de la crise. Elle analyse les mécontentements 

politico-religieux qui émergent dans les huit premiers du mois du règne, et ce, dès le 

changement de cour qui s’organise à partir de juillet 1559. La « mutation de règne » de 

1559 occupe ainsi un premier chapitre insistant sur les conséquences du refus de 

François II de gouverner. Elle analyse la place que prend Catherine de Médicis dans les 

semaines qui précèdent le sacre du roi et son rôle dans l’installation des Guise à la gestion 

des affaires. Le deuxième chapitre étudie ensuite le fonctionnement politique du 

gouvernement royal de 1559 dans l’objectif de saisir en quoi ce dernier participe d’un 

affaiblissement de la figure et de l’autorité royales. L’examen précis de ce fonctionnement 

permet alors de nuancer la mainmise des deux frères sur le pouvoir en montrant qu’ils 

s’approprient un système de pouvoirs déjà largement pérennisé par François Ier et 

Henri II. Sans nier le fait que l’exclusivité de leur pouvoir soit à la source de nombreux 

mécontentements, l’analyse entend croiser ces critiques avec celles qui, plus subtilement, 

pointent les fragilités de la figure monarchique. Les conséquences politiques de la jeunesse 

et de la santé fragile de François II sont alors analysées. Un troisième chapitre s’intéresse 

enfin aux délicates affaires laissées en suspens par Henri II et à la manière dont la gestion 

qu’en fait le gouvernement de 1559 exacerbe les tensions déjà existantes. Sont ainsi 

expliqués les mécontentements liés aux modalités de la paix du Cateau-Cambrésis, mais 

aussi les tensions et rivalités que celle-ci a laissé en suspens. La multiplication des troubles 

religieux en France comme en Écosse est également analysée avec précision, de même 

que la teneur et les effets de la politique anti-protestante de l’automne 1559. Dans ce 

chapitre, l’approche micro-analytique se met alors au service d’une étude comparée des 

situations françaises et écossaises mais également d’une confrontation entre les contextes 

intérieur et extérieur au royaume. L’examen à l’échelle micro prouve alors combien le 

pouvoir fait une lecture croisée des situations en France et en Écosse. 

La seconde partie met plus encore en lumière notre démarche. Elle tâche de 

comprendre comment s’élaborent les politiques d’Amboise et de Romorantin, comment 

elles sont mutuellement liées et à quelles motivations elles répondent. Un premier chapitre 

s’attache ainsi précisément à analyser la manière dont, alors même que la cour est à 

Amboise et réprime les conjurés dont le projet a été éventé, l’inflexion politique s’initie. 

Alors que l’épisode fait entrer le royaume dans le temps des troubles civils, la modération 

à l’égard de l’hérésie protestante s’annonce subtilement, par étapes et pour l’heure de 

manière rhétorique. Elle ne se formalise juridiquement que quelques semaines plus tard, à 

la faveur des élans protestants et catholiques entraînés par le seuil historique, 
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immédiatement perçu comme tel, que constitue la découverte de la conjuration. Un 

deuxième chapitre est ainsi consacré à cette formalisation de la modération dont l’édit de 

Romorantin se fait le support. Cet édit, pris à la fin du mois de mai 1560, ne constitue 

toutefois que la première mesure d’une politique plus large courant au moins jusqu’à la fin 

du mois d’août. Cette politique faite de lettres royales, de mandements mais aussi de 

cérémonies du pouvoir tend autant à rétablir l’ordre royal qu’à temporiser jusqu’à ce 

qu’un concile général soit en mesure de rétablir l’unité de la foi. Depuis Amboise en effet, 

l’idée d’un retour à l’unité religieuse par la douceur et le dialogue guide les autorités 

monarchiques : la réunion d’un concile se présente comme un remède adéquat qui 

implique toutefois de négocier avec les souverains catholiques que sont le pape Pie IV, le 

roi Philippe II d’Espagne et l’empereur Ferdinand Ier. Entre temps, le roi de France 

espère donc contenir et apaiser ses sujets en les réunissant derrière un pilier susceptible de 

remplacer celui de la religion : l’obéissance au souverain. Tout comme le chapitre 

précédant examinant la succession des décisions royales d’Amboise, ce chapitre consacré 

à la politique de Romorantin souligne à quel point l’inflexion du printemps 1560 repose 

sur une dimension dialogique. La politique monarchique s’élabore en effet dans le cadre 

d’un dialogue entre gouvernants et gouvernés. Comme l’étude s’est efforcée de le 

montrer, les mesures royales répondent ainsi aux paroles, aux écrits ainsi qu’aux actes, 

parfois symboliques, des sujets du royaume. Un dernier chapitre montre toutefois les 

échecs et impasses de cette politique de modération et d’apaisement. Celle-ci se trouve en 

effet rapidement confrontée aux élans protestants et catholiques qui s’engagent désormais 

sur la voie de la violence. Preuve d’un temps courant vers une irrémédiable division : la 

désignation d’ « huguenot » se fait de plus en plus fréquente dans les sources. Les 

politiques d’Amboise et de Romorantin n’en ont pas moins imprégné le début des 

troubles et des tentatives d’adaptations politiques : les édits de pacification du temps des 

guerres civiles en sont les héritiers. Comme nous l’analysons dans un dernier chapitre en 

forme d’épilogue, rien ne le montre toutefois mieux que la manière dont, en décembre 

1560, Catherine de Médicis s’appuie sur les erreurs et les leçons tirées du règne de son 

premier fils pour prendre en main la régence du second. Le règne de François II apparaît 

alors comme un moment de révélation d’une crise mais également comme celui d’une 

recomposition politique ayant largement marqué le pouvoir monarchique du début des 

années 1560. 

 

 


