Picardie orientale,
Vermandois, Thiérache

Premiers seigneurs de

Guise

Guise = Gué sur l’Oise
Terre des seigneurs d’Avesnes et de Lesquielles au XII° siècle,
passant aux Châtillon puis aux comtes d’Anjou, aux comtes
d’Armagnac, aux Rohan, aux Lorraine (la fameuse famille
de Guise) enfin aux Bourbon-Condé.

Armes : issues de celles de Châtillon-sur-Marne
«De gueules à trois (ou 6) pals de vair, au franc quartier
d’or»
Elles disparaissent totalement dans celles des ducs de
Guise de la maison de Lorraine qui sont un assemblage des
titres de ce lignage ; ni dans celle de la commune : «d’azur à
un semis de fleurs de lys d’or au lion d’argent brochant sur
le tout»

Guise (Anseau)

Devise : «Place à la bannière !»
Avesnes

Châtillon-Saint-Pol

Sources complémentaires :

© 2007 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 01/12/2017

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Medlands Project : Northern France Nobility, dont :
Histoire de Guise (Pécheur) (citant : Carta Simonis
Episcopis Noviomensis, de confirmatione allodii de
Germania, Cartulaire de Prémontré ; Histoire de Cambrai),
Chronica Albrici Monachi Trium Fontium,
Genealogiae Scriptoris Fusniacensis,
Gisleberti Chronicon Hanoniense,
Bucilly,
Héraldique & Généalogie (alliance Roucy),
Contribution de Mario Tatoo (06/2015)
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Guise

Gauthier de Saint-Aubert dit «de Guise»
(Walteri de Guisia)
+ après 05/08/1058 seigneur de Guise

Origines de la 1ère Maison
Guise au sud-est de Cambrai et à l’est de Saint-Quentin,
est rattaché - à ses origines romaines - au Pagus
Teoracensis (Thiérache). Charles II «Le Chauve»
attribue Hucquigny et Hannape à l’historien Nithard (845);
ses fiefs passent par défaut de postérité à l’abbaye de Prüm
puis à celle de Prémontré.
La forteresse des premiers seigneurs, vassaux des comtes
de Vermandois, est très ancienne (fin IX°, début X° siècle).
Celle qui a suivi, dont on devine encore les substructions
est dûe à Godefroi de Guise.
Ces seigneurs possédaient également les châteaux
et chapelles de Hirson et de Lesquielles.

(souscrit une charte du Roi Henri 1er
en faveur du Monastère d’Hasnon à cette date)
ép. ? (la tradition lui donne pour femme
~986 une soeur du comte de Vermandois,
Eléonore)

Geoffroi de Guise, seigneur de Guise fl 1100
(on lui attribue le château de Guise,
remplacant une ancienne forteresse)

ép. Ada de Roucy-Ramerupt
° entre 1040 & 1060 + après 1121 (inh. à Liessies)
(4° ou 6° (selon les sources) fille d’Hilduin IV
(Ebles selon Alberic de Trois-Fontaines) de Montdidier
et de Ramerupt, comte de Roucy, et d’Adélaïde,
comtesse de Roucy ; ép. 2) Gauthier, seigneur d’Ath ;
ép. 3) Thierri, seigneur d’Avesnes)
(elle édifie le couvent de Lessies avec son 3° mari
et, veuve, s’y retire définitivement)

Gui de Guise ° entre 1060 & 1080 + après 1124 (1141 ?)
seigneur de Guise et de Lesquielles (Lecherii)
(souscrit une charte en 1104 de Godefroi de Ribemont en faveur du Monastère
de Saint-Prix de Saint-Quentin ; fait encore des dons à ce Monastère en 1123 ;
souscrit une confirmation de donation de l’Evêque Barthélémi de Laon peu après
1115 ; fait une donation à l’Abbaye de Famy d’un aleu situé à Saint-Germain (villas
de Paciis, de Estrea) par charte datée de 12/1120, confirmée par Barthélémi,
Evêque de Cambrai ; puis accorde des droits en 1121 (ou 1124 ?) à l’Abbaye
de Saint-André du Cateau à la requête de sa mère Ada et de son épouse Adeline,
avec le consentement de ses fils Adam et Bouchard ; donation par charte en 1123
à l’Abbaye de Saint-Prix de Saint-Quentin)

ép. Adeline (Elvide, Helvide, Méchaine ; Ale(l)uidis, Adeluya, Machana)
(de Montmorency ?)
(possible fille de Bouchard III et d’Agnès de Beaumont ;
ép. 2) Henri qui consent à une donation de son épouse
à l’église de Prémontré à Clairefontaine)
postérité (10 enfants) qui suit (p.3)
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Albert de Guise + après 1141
(cité dans une charte de Nicolas,
Evêque de Cambrai,
datée de 1141)

Guise
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1ère Maison

Adam
de Guise
+ après
1121
(souscrit
une charte
de son père
en 1121)

Gui de Guise
et Adeline (Elvide, Helvide, Méchaine)
de Montmorency

Bouchard de Guise + après 1161
(1180 ?) seigneur de Guise

Godefroi de Guise
+ après 1155

Rénier de Guise
+ après 1161

(souscrit une charte de son père en 1121
en faveur de l’Abbaye Saint-André du Cateau ;
par charte du 02/05/1133 confirme une donation
à Saint-Vincent de Laon ; attribue des droits
de passage et de circulation de marchandises
au profit de Bucilly dans une charte de 1155)

(cité dans la charte de Bouchard
en 1155 ; avec sa femme,
approuve des donations
à l’Abbaye de Tronquoy)

(donne une terre de Sains
à Marfontaines à l’Abbaye
de Foigny par charte de 1161)

ép. Sybille

ép. Béatrix

Ada de Guise
ép. Pierre Le Riche,
seigneur de Maule
+ après 1124
(fils d’Ansoud
et d’Odesinde
Mauvoisin)

Adeline de Guise
ép. Roricon (Rogues)
de Roye, seigneur de Roye
et de Germigny
+ après 1192
(fils d’Aubri
et d’Helvide)

ép. dès 1133 Adelais (Alide,
Aelide, Adélaïde) de Soupir
(fille de Baudouin et de Machane)

Adeline (Adelvia, Adeluya) de Guise
+ 1196 ou peu après (1204 ?)
dame de Guise

Rénier
de Guise
+ après
1189
ép. Adela

Havide
de Guise
+ après
1189

Mathilde
de Guise
+ après
1189

Marie
de Guise
+ après
1189

(donation en 1196 à Bucilly pour l’âme
de son époux défunt, du consentement
de son fils Gauthier & de ses autres enfants)

ép. 1180 Jacques d’Avesnes ° ~1150
+X 07/09/1191 (Arsuf, Palestine)
(fils de Nicolas, seigneur d’Avesnes,
et de Mahaut de La Roche)
postérité Avesnes
Gauthier II d’Avesnes, comte de Blois
dont la fille + 1241
ép. Hugues de Châtillon,
comte de Saint-Pol + 1248

Adélaïde
de Guise
+ après
1189

Ces 3 filles se nommaient indistinctement :
Mathilde, Marie et Adelewide (toutes les trois + après 1189)

Havoise (Havide)
de Guise + après 1189
ép. Simon de Inchy

? (fille)
de Guise
ép. Anselme
de Saint-Quentin
(fils d’Hulard)

? (fille)
de Guise
ép. Dudo(n)
d’Ypres
postérité :

postérité :

postérité :

2 fils : Mathieu
et Gui d’Ypres
et plusieurs filles

un fils Rainier
et plusieurs
filles

2 filles dont l’une
ép. Gui de Moi

? (fille)
de Guise
ép. Rainier
«Muto»
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Guise
Annexes

Succession de Guise
- Avesnes, comte de Blois ;
- Châtillon, comte de Saint-Pol ;
- Jean de Châtillon + 1279 ;
- Jeanne de Châtillon + 1291 > s.p. ;
- Hugues de Châtillon + ~1303 (fils de Gui, frère de Jean), 9° seigneur de Guise (...)
- son petit-fils : Charles de Blois-Châtillon, duc de Bretagne + 1364 ;
- sa fille Marie de Bretagne, dame de Guise + 1404
qui ép. Louis de France, duc d’Anjou, Roi de Sicile + dès 1384 ;
- leur petit-fils : René d’Anjou, Roi de Sicile + 1480 ;
- son neveu : Charles + 1481 > s.p.
- Guise passe à la couronne ; Charles VIII en fait don 29/03/1491 à Jean & Louis d’Armagnac
- d’où il passe à la Maison de Lorraine
(cf Avesnes, Châtillon, Lorraine-Guise)
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