
 

CHAUNY  

Henri IV et ses liens dans le Chaunois 
 

Chaque mois, la société académique présidée par madame Marie-Françoise 
Wattiaux, reçoit ses adhérents pour une conférence. Il y a peu, ceux-ci se sont 
retrouvés à la médiathèque, la salle François-Mitterrand qui les reçoit d'ordinaire 
étant en travaux, pour la première partie d'une conférence intitulée « sur les traces 
d'Hen ri IV ». 
Cette soirée était animée par l'un des leurs, Michel Pugin, un passionné d'histoire 
et surtout d'histoire locale qui fut directeur d'école à Amigny-Rouy puis à Chauny 
avant de faire valoir ses droits à la retraite. Munie d'une longue baguette, Michel 
Pugin a retrouvé son attitude d'enseignant pour expliquer, non au tableau noir 
comme il y a quelques années, mais sur l'écran, les différents arbres 
généalogiques de nos anciens rois de France. 
Celui au centre de la causerie de ce soir-là est né à Pau le 14 décembre 1553 avec 
le titre de prince de Viane. Il est le fils d'Antoine de Bourbon et de Jeanne III 

d'Albret. Il deviendra prince de Navarre le 24 mai 1555 à la mort d'Henri d'Albret, roi de Navarre en 1572 à la mort de sa mère et roi 
de France sous le nom d'Henri IV en juin 1589 à la mort d'Henri III. Il devient ainsi le 1er roi de la dynastie des Bourbons. 
Cette première partie de conférence s'est attachée à son avènement et aux différentes batailles et guerres auxquelles il a participé 
en Normandie. Le mois prochain (le 29 février) le conférencier se concentrera sur les actions d'Henri IV en Picardie puisque notre 
illustre monarque a laissé des traces de son passage : sa maîtresse Gabrielle d'Estrées a mis au monde un de ses fils à Coucy-le-
Château, le lieu-dit le Vert Galant lui doit son nom. Il existe même un traité de Folembray… 
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Les passionnés d'histoire ont été gâtés. 
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