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" CLAUDE DE LORRAINE" 

 

Claude de Lorraine, né le 20 octobre 1496 à Condé (aujourd'hui 
Custines), en Lorraine et mort le 12 avril 1550 à Joinville, en 

Champagne. Il est le fondateur de la Maison de Guise d'où son 
appellation Claude de Guise. 

 
Fils de René II et de Philippe de Gueldre, sa mère l'introduit à la 

Cour de France, où il fréquente son cousin le comte d'Angoulême, 
futur François 1er. Il passera une partie de sa jeunesse à la Cour 

de France ; il sera ensuite naturalisé français en 1506 par lettre du 
roi Louis XII, mais les détracteurs des Guise au XVIème siècle, à 
cause de leurs liens familiaux, continueront à les tenir pour des 

étrangers. 
 

Claude de Lorraine épouse en 1513 Antoinette de Bourbon-
Vendôme, fille de François de Bourbon-Vendôme et de Marie de 

Luxembourg, en présence du roi Louis XII. 
 

Lorsque François 1er accède au trône en 1515, Claude de Lorraine 
est nommé échanson du roi et entre dans son conseil. Ils 

participeront ainsi à la bataille de Marignan. Lors de cette fameuse 
bataille, Claude se conduit en héros et est grièvement blessé. 
Le roi appuie alors le procès que la Maison de Lorraine mène 

contre la Maison de Rohan à propos de Guise : un règlement est 
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trouvé, et le comté de Guise est attribué à Claude de Lorraine en 
1520 : c'est le début de la Maison de Guise. 

 
A la suite de la bataille de Pavie en 1525, François 1er est fait 
prisonnier ; pendant sa captivité, plusieurs personnalités se 

partagent le pouvoir, et Claude est conseiller militaire de Louise 
de Savoie et mène en l'absence de François 1er plusieurs guerres 

afin de protéger le royaume. 
 

A son retour, le roi procède à une sévère épuration dans son 
entourage, écartant les Bourbons qui l'avaient trahi. Claude de 

Lorraine se rapproche du roi et celui-ci le remercie de sa fidélité 
en le nommant Grand Veneur en 1526 et en érigeant son comté de 

Guise en duché-pairie en 1527. 
 

A partir de 1539 Claude, sans doute poussé par son frère le 
Cardinal de Lorraine, prend le parti du Dauphin Henri et de Diane 
de Poitiers. Le roi n'apprécie guère ce rapprochement et se méfie 

de la famille de Guise 
 

En 1544, alors que l'armée de Charles Quint envahit la 
Champagne, s'emparant de Saint-Dizier et de Joinville, Claude 

préfère se retirer plutôt que d'affronter l'armée impériale sur ses 
terres. 

 
A partir de cette époque, Claude de Lorraine abandonne les armes 
et c'est son fils aîné François qui reprend le flambeau. Claude fait 

alors construire à Joinville le château du Grand Jardin pour s'y 
retirer paisiblement. 

 
A la mort de François 1er et à l'avènement d'Henri II en 1547, le 

nouveau roi veut s'allier la maison de Guise, mais préfère se 
reposer sur la jeune génération plutôt que de rappeler le vieux 
duc (qui a 51 ans). Il distribue donc les charges et les privilèges 

aux fils de Claude. Celui-ci d'éteint en avril 1550, dans son château 
à Joinville. 

 


