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Description
Les Guises, qui régnèrent longtemps en maîtres sur les affaires politiques de la France,
connurent une ascension foudroyante sous le règne d’Henri II et devinrent tout-puissants sous
celui de François II. Ils se rendirent célèbres en se faisant les champions de la cause catholique
et en déclenchant la première guerre de Religion.
Leur illustre maison était originaire de Lorraine et se déclarait issue de Charlemagne. Le plus
célèbre de ses princes, Henri le Balafré, paya de sa personne ses prétentions à la couronne : il
mourut assassiné à Blois sur ordre d’Henri III. L’aventure des Guises ne s’acheva pas sur ce
fameux épisode ni sur l’avènement de leur nièce et cousine Marie Stuart au trône d’Écosse
puis de France.
Elle se poursuivit avec ceux que leurs contemporains nommèrent « les petits Guises » :
Charles, amiral du Levant, héros du siège de La Rochelle ; Henri II, impliqué dans plusieurs
complots contre Mazarin, proclamé roi de Naples ; Marie, mécène du compositeur MarcAntoine Charpentier.
Autour du rameau principal, gravitèrent encore d’innombrables rejetons : les cardinaux Jean et
Charles de Lorraine, fins esthètes, qui jouèrent un rôle considérable dans la lutte impitoyable
contre les protestants.

Henri Pigaillem retrace avec brio la saga de cette dynastie princière,
avide de pouvoir et d’honneurs.
Couverture : Prise de Calais par le duc de Guise le 9 janvier 1558, par Pigot, huile sur toile,
XIXe siècle © AKG-Images / De Agostini Pict.Lib.
L'édition originale de cet ouvrage contient un cahier photos hors-textes de 8 pages en couleurs,
non repris dans la présente édition numérique.

Au centre, Henri de Lorraine, Duc de Guise dit Le Balafré, à droite Louis, Cardinal de
Lorraine, à gauche Charles, Duc de Mayenne. Ce triple portrait des trois.
Issus de la branche cadette de la maison ducale de Lorraine, dont ils se sont détachés avec
Claude I er, fils du duc René II, au début du xvi e siècle, les Guise.
Guise \Prononciation ?\. (Géographie) Commune française, située dans le département de
l'Aisne. Gentilés et adjectifs correspondants[modifier]. Guisard.
Présentation. Cette édition numérique a été réalisée à partir d'un support physique, parfois
ancien, conservé au sein du dépôt légal de la Bibliothèque nationale.
Mais tandis qu'il était occupé avec ses troupes dans les environs de La Capelle et d'Hirson ;
Henri IV se montre toutà coup sous les murs de Guise à la tête.
Le 25 juillet 1593, Henri IV abjure le protestantisme dans l'abbaye de. Saint-Denis, abbaye que
détenait il y a encore peu, le cardinal de Guise, assassiné sur.
Bienvenue sur le site officiel du Centre Hospitalier de GUISE.
Mairie de VILLERS LÈS GUISE ▷ INFORMATIONS OFFICIELLES sur la ville de VILLERS
LÈS GUISE. Le nom du maire de Villers lès Guise et le député,.
Pas de cadeaux pour les Guise. pas de quartiers non plus !!Deux frangins, Henri et Louis, issus
d'une des plus grandes familles de France. Morts à Blois le 23.
Les GUISE. Paris, éditions Pygmalion, 2012, collection « les grandes familles », 517 p. jeudi 19
juillet 2012. CR par Jonathan Bertout. Pygmalion complète.
10 juin 2012 . Éditorial LES PREMIERES GUERRES DE RELIGION GUISE CONTRE
COLIGNY Les historiens comptent traditionnellement huit guerres de.
Son objectif : « Déconstruire la “légende noire” » qui reste attachée aux Guise, écrit Peter
Marshall dans la Literary Review. Une somme qui se lit comme un.
Le dimanche 25 septembre 2016 dans l'église Saint-Rémi de Villers-Les-Guise, la chorale "Vis
l'air au diapason" a organisée un concert. A cette occasion, la.
GAEC DE LA LOUVIERE à VILLERS LES GUISE (02120) RCS, SIREN, SIRET, bilans,

statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces.
C'est une véritable somme que nous livre Éric Durot, tirée de sa thèse de doctorat soutenue
sous la direction de Denis Crouzet en 2011, sur cette figure centrale.
La maison de Guise était une famille illustre de la noblesse française. Branche cadette de la
maison de Lorraine, elle marqua l'histoire de France pendant les.
Meiss-Even, Marjorie, « Les chevaux des Guise », Revue d'histoire moderne et contemporaine
4/2010 (n° 57-4), p. 7-29 Résumé de l'article La France du (.)
Le fondateur de la lignée est Claude 1er, né à Condé en 1496, mort à Joinville en 1550, fait
pair et premier duc de Guise en 1528, fils de René II, duc de.
VILLERS LES GUISE : Donner son avis sur cette ville. Environnement, transports, santé,
sécurité, sports et loisirs, culture, enseignement, commerces, qualité de.
Cimetière Communal de Villers-les-Guise - Villers-lès-Guise (02120). Nombre d'inhumés
référencés : 481. Nombre de sépultures : 158. Présentation; Horaires.
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE (CCAS). L'établissement CENTRE
COMMUNAL D ACTION SOCIALE, est installé à Villers Les Guise (RUE D EN.
5 févr. 2013 . VILLERS LES GUISE, Terrain â bâtir - VILLERS LES GUISE - CENTRE
VILLAGE Un terrain viabilisable constructible d'une superficie de.
Le duc de Guise, particulièrement magnifique dans « un habit de satin gris », voulut bien,
faute de raisins de Damas, offrir du chewing-gum à Bruno, à Mik, et à.
Prévisions météo gratuites à 3 et 7 jours pour Villers-lès-Guise ( 02120 ). Graphiques de
températures et pluie.
Quel visiteur de Chambord ou de Chenonceau ne s'est pas imaginé un instant en gentilhomme
ou en noble dame de la cour des Valois, paradant en esprit.
18 juin 2017 . Retrouvez les résultats des élections législatives 2017 pour la commune Villersles-Guise (02120) et suivez l'actualité de la campagne en.
16 déc. 2016 . Villers-lès-Guise Le Foyer rural a passé la barre des 100 adhérents et poursuit
ses animations.
RO80168455: 266 pages. In-8 Broché. Bon état. Couv. convenable. Dos satisfaisant. Intérieur
frais Classification Dewey : 929.2-Histoire des familles célèbres.
Descendants de la maison de Lorraine, les Guise sont des princes français depuis 1516. Leurs
biens et nombreux fiefs se répartissent entre la Mayenne,.
VILLERS LES GUISE, 17, CO. SAS VERGERS PROUVOST VERGER PROUVOST,
VILLERS LES GUISE ✆ ♔, 2, CO. MR PHILIPPE JEAN, VILLERS LES GUISE
24 nov. 2010 . Les Guise ont tout essayé en effet, et n'ont réussi à rien ; ils ont été tous de
vaillans guerriers, quelques-uns de grands capitaines, seul titre.
Route Nationale 45 centre commercial Auchan Petite Forêt 59494 Valenciennes Tél. 03 27 46
20 23. Ouvert aujourd'hui de 11:30-15:00 18:30-22:30.
Où voter pour les élections législatives 2017 à Villers-lès-Guise : horaires d'ouverture, de
fermeture de votre bureau de vote. Et dimanche 18 juin dès 20 heures,.
DUC DE GUISE. CHAPITRE Ier . Le dernier duc de Guise est un des plus intéressants et des
plus singuliers personnages du xvII° siècle , et son histoire est fort.
29 août 2017 . MAIRIE DE VILLERS LES GUISE Mr Eric Vanneste - Maire Rue d'En Haut /
02120 VILLERS LES GUISE Contact : 03 23 61 08 27.
Maisons à vendre sur Villers Les Guise AVEC JARDIN. Découvrez nos annonces de maisons
avec jardin en vente à Villers Les Guise (Aisne).
Noté 0.0/5. Retrouvez Les guise et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf
ou d'occasion.
La 12e édition des Ducales de Guise aura lieu le samedi 5 et le dimanche 6 août 2017, au

Château Fort et dans le centre-ancien de la ville de Guise. Riche de.
18 févr. 2017 . Lieutenant général du royaume, François Ier de Lorraine, 2e duc de Guise, dit
le Balafré, a repris Calais aux Anglais cinq ans plus tôt, ce qui l'a.
METEO FRANCE - Retrouvez les prévisions METEO VILLERS-LÈS-GUISE de Météo-France
à 15 jours, les prévisions météos locales gratuites, complètes et.
I discovered Marie of Guise-Lorraine through the Stirling Palace Project, Scotland, in 2007.
Historian, picture researcher and journalist, I am working since on the.
Mous sommes perdus. — Que t'a-t-il donc prédit? fit Guise avec anxiété. — 11 m'a dit que je
réussirais , si l'homme que j'allais chercher avait à la fois dans les.
Les Guise, Jean-Marie Constant, Hachette Litterature. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
8 juil. 2015 . Mairie de Villers-lès-Guise : coordonnées et noms des responsables.
Bonjour, je recherche une personne aimant les chiens pour garder mon Jack Parson du 21
octobre au 4 novembre. Je fourni ses croquettes; besoin d'un.
Prévisions météo agricole heure par heure : Villers-les-Guise 02120 demain.
Ne cherchez plus ! Les horaires de prière pour Villers les guise | 02120. Très grande
précision. Créez votre calendrier mensuel et même annuel.
Guise (Claude de Lorraine, duc de). - Tige de l'illustre maison de Guise , né en 1496, mort en
1550, était le troisième fils de René II, duc de Lorraine , et fut.
EARL PROUVOST à VILLERS LES GUISE : informations sectorielles, information légale,
financière et économique gratuite, coordonnées, ainsi que les.
10 mai 2010 . Les Guise et les Bassompierre. Nous ne sommes pas réellement au chômage
même si quelques obligations familiales retardent nos.
100 % des campings à GUISE. Trouvez votre location ou votre emplacement de camping à
GUISE. Vous avez choisi des vacances en camping dans l'Aisne ou.
19 juin 2017 . Concert en l'église St-Rémi de Villers – les – Guise. Ce samedi, Concert annuel
de La Chorale « Vis l'Air au Diapason » et Jean-Luc Sendon.
Pages de débutIntroductionI - Histoire d'un crime politiqueII - Le clan des LorrainsIII - Main
basse sur le pouvoirIV - La jeunesse d'Henri de GuiseV - Naissance.
Liste des illustrations. Léonard Limousin, Le Triomphe de la Foi avec des portraits de la
maison de Guise, cuivre émaillé, vers 1560, New York, Frick Collection.
Informations sur la mairie de Guise et les Guisards, Guisardes de la commune : état civil
Guise, emploi Guise, services utiles et urgences de Guise dans le 02.
Vx ou littér. Manière, façon. Chaque pays a sa guise (Ac. 1835, 1878). Des partis
monarchiques, à l'ancienne guise, parurent (Chateaubr., Congrès Vérone, t.
27 Dec 2010 - 3 min - Uploaded by FamilleValoisGalerie de portraits de la famille des Guise.
La vidéo est divisée en quatre générations : - la .
Trouvez le code postal de la commune VILLERS LES GUISE - cp VILLERS LES GUISE,
ainsi que pleins d'autres infos sur code postal France.
15 févr. 2013 . Assassinat du duc de Guise par Poltrot de Méré pendant le siège . le duc
François de Guise est assassiné à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, lors.
Vous recherchez la carte ou le plan de Villers-lès-Guise et de ses environs ? Trouvez l'adresse
qui vous intéresse sur le plan de Villers-lès-Guise ou préparez.
Petit village français du département de l'Aisne dans la région des Hauts-de-France, Villers-lèsGuise compte 176 habitants et s'étend sur 8,1 km². Toutes les.
Au matin du 23 décembre 1588, le duc de Guise, principale figure de l'opposition ligueuse, est
assassiné au château de Blois, sur ordre d'Henri III. Son frère.
Les Guise et leur paraître. L'ambition de ce livre est de plonger le lecteur dans la culture

matérielle de la noblesse du XVIe siècle en prenant comme point.
François de Guise(1520 - 1563). François de Guise François Ier de Lorraine, est un grand
homme de guerre sous François Ier puis Henri II. Dès 1545, il assiège.
25 sept. 2002 . Ce qui fait d'Henri de Guise un héros tragique (gravure 1), c'est d'abord la
malédiction qui semble peser sur cette famille : son père François a.
29 nov. 2015 . On retrouve dans la démission du Maire de Villers- les-Guise la copie conforme
du scandale organisé autour de moi. M..
11 juin 2011 . François de Lorraine (1520-1563), deuxième duc de Guise, est l'un des
principaux acteurs politiques du royaume de France de 1547 à sa mort.
Tout sur VILLERS-LES-GUISE (02120) : code postal, code commune, code INSEE,
population, superficie, altitude et autres informations pratiques sur la.
20 juin 2017 . A 14 h, un accident de la circulation s'est produit sur la RD 1029 entre Guise et
La Capelle, hors agglomération de Villers-les-Guise.
guise - Définitions Français : Retrouvez la définition de guise, ainsi que les expressions. Dictionnaire, définitions, section_expression, conjugaison,.

