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est fondée par Claude de Lorraine, second fils du duc René II de Lorraine qui lui lègue toutes les possessions "françaises" de la
Maison de Lorraine, dont Guise. Claude de Guise est naturalisé français et créé duc et pair par François 1er, il est le premier duc
de Guise. Sa fille Marie épouse Jacques V d'Écosse, et devient régente d'Écosse pendant la minorité de leur fille Marie Stuart.
La puissance des Guise progresse à l'avènement du roi Henri II en 1547. Proche du roi depuis l'enfance, François de Guise use
de ses faveurs et en fait bénéficier toute sa famille. Le prestigieux archevêché de Reims, associé à un titre de prince du SaintEmpire et un titre de duc et pair de France, se passe d'oncle en neveu. Cette possession empêche Henri IV de France, une fois
qu'il eut abjuré une dernière fois, d'aller se faire sacrer dans la cité des Rois, et il devra se contenter de Chartres.
A l'avènement du roi François II, les Guise tirent profit de leur parenté avec Marie Stuart, épouse du roi, pour accroître leur
influence. Devant la faiblesse du pouvoir du dernier Valois, et parce que quelques princes de sang avaient embrassé la religion
protestante, la maison de Guise parait en championne de la cause catholique. Elle s'implique dans les guerres de religion,
prenant la tête du parti ultra-catholique et de la Sainte Ligue. Mais, en 1588, le roi Henri III donne l'ordre d’exécuter Henri 1er
dit le Balafré ainsi que son frère le cardinal-archevêque de Reims. Cet attentat contre un prince de l'Église entraîne
l'excommunication du Roi qui meurt, assassiné par le moine Jacques Clément en 1589.
La famille de Guise doit faire amende honorable après l'entrée d'Henri IV dans Paris mais conserve suffisamment de prestige
pour rester dans le premier cercle de Cour. Le dernier duc meurt sans descendance en 1675.
Claude de Lorraine 1er duc de Guise (1496 - Joinville 1550),
François, 2e duc de Guise (1519-1563),
Henri 1er, 3e duc de Guise (1550 – Blois 23/12/1588),
Charles 4e,duc de Guise (1571 – 1640), duc de Chevreuse
Henri II 5e,duc de Guise, précédemment archevêque de Reims (Paris 1614 - Paris 1664),
Louis Joseph, 6e duc de Guise, duc de Joyeuse (1650 - Paris 1671),
François-Joseph 7e duc de Guise, duc de Joyeuse (Paris 1670 - Paris 1675),
Guise se situe dans le nord de l'Aisne, à mi-distance entre les villes de Saint-Quentin et de Vervins.
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