FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N° 1318 – 11 septembre 2015

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

en 2 volumes

La fameuse maison
de Lorraine

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte près de
3400 titres à ce jour. « Parmi les villes
d’un ordre inférieur dont l’histoire peut
offrir quelque intérêt, celle de Guise ne
doit pas être mise au dernier rang. Les
événements importants dont elle a été le
témoin ou le théâtre, le rôle qu’elle a
joué dans les guerres du Moyen Âge, les
sièges mémorables qu’elle a produits,
la puissance de ses seigneurs, de ses
comtes, de ses ducs, et par-dessus tout,
l’éclat qu’elle a reçu de la fameuse
maison de Lorraine, qui a porté si haut
le nom de Guise, sont autant de titres de
gloire que d’autres plus considérables
pourraient lui envier (...) Nos recherches nous ont mis à même de semer avec

par l’abbé Louis-Victor Pécheur
Son puissant château fort

C

apitale excentrée de la Thiérache, la
ville de Guise s’est développée autour
de son puissant château fort. Son territoire fut un comté à partir du XIIIe siècle, puis
il fut érigé en duché-pairie en 1528. La forteresse est le témoin de mille ans d’histoire et
reflète l’évolution de l’architecture militaire.
Théâtre de deux batailles importantes lors de
la Première Guerre mondiale, en 1914 puis en
1918, elle ne possédait plus que son donjon et
son enceinte lorsque le ministère des Armées
décida de la vendre, en 1923. Transformée en
carrière et en décharge publique, elle subit
alors de nouvelles dégradations qui incitèrent

la commune à planifier sa destruction en
1931. Dans les années 50, un arrêt ministériel attribua une subvention pour des
travaux de rénovation et un premier
musée historique y fut installé dès 1956.
En 1963, André Malraux remit le premier
prix du concours Chefs-d’œuvre en péril à
Maurice Duton et au club du Vieux Manoir qui réhabilita le site et en assure
encore la restauration, l’entretien, l’ouverture au public et l’animation. Fils aîné de
Jean Desmoulins, seigneur de Bucquoy
et de Sémery, lieutenant général au
bailliage de Guise, Camille Desmoulins
naquit à Guise le 2 mars 1760. La cité fut
également le lieu choisi par Jean-Baptiste André Godin pour y mener son
expérience de lieu de vie communautaire inspirée par Charles Fourier.

Les seigneurs de
la maison d’Avesnes

profusion les citations dans le texte,
toutes les fois qu’elles pouvaient imprimer au style une couleur locale ou
le caractère d’une époque. On trouvera donc, dans le cours de notre récit,
des morceaux entiers d’auteurs anciens, de vieux chroniqueurs, des fragments de chartes et d’autres pièces
également originales et intéressantes,
qui rappelleront la vie, les moeurs, les
usages, les habitudes intimes, le langage naïf de nos ancêtres, aux époques
les plus poétiques du Moyen Âge. »
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Le premier volume débute par les origines de
Guise et de plusieurs lieux de la contrée (la
forêt, les cours d’eau, les Gaulois belges,
l’occupation romaine, l’étymologie, les Francs,
saint Ursmer, les Normands, la transformation
de la villa en château fort, les comtes de
Vermandois, les abbayes). Le deuxième chapitre présente Guise sous les seigneurs particuliers (première race) : les premiers seigneurs
dont les noms restent inconnus ; Wauthier ou
Gauthier, Godefroy, la description du château ; Guy, ses exactions envers les religieuses et la fondation de l’abbaye de
Clairfontaine-en-Thiérache ; Bouchard ; le
chapitre. L’abbé Pécheur évoque ensuite Guise
sous les seigneurs de la maison d’Avesnes
(deuxième race), avec Jacques d’Avesnes ; le
village de Mondrepuis ; la guerre de Vermandois ; l’abbaye de Saint-Michel ; les croisades ;
Gauthier II ; Améline ; l’acquisition de la terre
de Bohain ; Hugues. Le chapitre suivant est
consacré à Guise sous les seigneurs de la
maison de Châtillon avec Jean, Jeanne, Hugues II, Guy, la confirmation de la charte de
franchise, l’affaire de Buironfosse, l’extinction
de la branche des Châtillon seigneurs de
Guise. L’ouvrage se poursuit avec Guise sous les
seigneurs de la maison de France, avec les ducs
d’Anjou (quatrième race), puis Guise sous les
seigneurs de la maison de Lorraine avec les
ducs de Guise (cinquième race). Le deuxième
volume poursuit la présentation des ducs de
Guise (cinquième race) avec François de Lorraine qui prêta serment en 1551 ; Henri de Guise ;
Jacques de Billy ; le siège du château par le
comte de Fuensaldagne ; Louis-Joseph et sa
mort prématurée. Le chapitre suivant présente
les seigneurs de la maison de Condé (sixième
race) (avec notamment la biographie de
Ravechet). Le dernier chapitre raconte l’histoire
de Guise depuis la Révolution jusqu’en 1850.

HISTOIRE DE LA VILLE DE GUISE ET DE SES ENVIRONS

I

l est vraisemblable que dès le X e siècle, Guise comptait des châtelains même si leur nom n’est pas connu. Ils
paraissent avoir relevé d’abord des fameux comtes de Vermandois, tout puissants dans le nord de la France et qui
possédaient de vastes domaines en Thiérache. Rapidement ces châtelains se rendirent indépendants et ils
devinrent à leur tour de puissants seigneurs n’ayant plus avec le comte que des rapports de vassalité. Á Wauthier ou
Gauthier dont les historiens savent peu de chose, succéda Godefroy de Guise à qui est attribuée la construction du
château qui remplaça une ancienne forteresse. Élevé à grand frais sur un roc escarpé et inaccessible, ce manoir avec
sa couronne de tours crénelées et son haut donjon devait avoir un aspect à la fois pittoresque et redoutable. Par
mariage, la seigneurie de Guise échut vers 1170 à la famille d’Avesnes. Les terres de Guise et de Lesquielles avec
leurs dépendances, fiefs et arrière-fiefs qu’apporta en dot Améline à Jacques d’Avesnes, fit de ce baron l’un des plus
puissants suzerains du pays. Il fut l’un des héros privilégiés des historiens qui le comparaient « à Hector pour la
prudence, à Achille pour la bravoure, à Régulus pour la fidélité à garder ses engagements ». Les guerres de Religion
furent pour les Guise une nouvelle occasion d’augmenter encore leur immense popularité et d’élever leur puissance
au point de balancer celle du souverain. Henri n’avait que 13 ans lorsque son père fut assassiné. Il devint le chef de
sa maison et, comme lui, réunit les titres de pair, de grand-maître de France, chevalier des ordres du roi, général de
ses armées, gouverneur de Champagne et de Brie. Parce qu’il s’était déclaré ouvertement chef des ligueurs, les princes
lorrains aspiraient à le faire nommer connétable de France et héritier présomptif de la couronne lors des états généraux
que le roi convoqua à Blois en 1588. Henri III avait quant à lui conçu un autre projet et le fit assassiner. Loin de le servir,
la disparition tragique de cet homme adoré des catholiques rendirent le monarque exécrable aux yeux de tous. Lorsque
l’armée espagnole et les troupes des princes coalisés entamèrent son siège en 1650, la ville de Guise était dans un
état de défense assez supportable : le corps de la place était fermé de murailles flanquées de quelques restes de
tourelles conservées des anciennes fortifications et de plusieurs bastions ; il était environné par la rivière et par un
fossé plein d’eau qu’elle alimentait.
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