
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LUNDI 24 AOUT 2020 13

Dézarnaulds, médecin et politicien
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S’ il est une personnalité re
m a r q u a b l e , q u i f a i t
la fierté de la ville de

Gien, il s’agit bien de Pierre Dé
zarnaulds. Ceux qui l’ont connu
parlent d’« un caractère »,
d’« une présence », d’« un hom
me cultivé et éloquent, dévoué
à la chose publique et à l’écoute
de tous les habitants ». Né à Pa
ris en 1879, ce dernier est atta
ché au village de Pierrefitteès
Bois, dans le Giennois, d’où est
originaire sa nourrice. En 1909,
devenu docteur, il exerce la chi
r u g i e à l ’ h ô p i t a l d e G i e n .
Les habitants surnomment cet
homme, attenti f à tous, le
« médecin des pauvres ».

Reconstruction de Gien
Comme l’explique l’historien

local Michel Tissier, dans un
ouvrage publié par la Société
historique et archéologique du
Giennois en 2012, Pierre Dézar
naulds s’intéresse tôt à la politi
que. Conseiller municipal gien
nois, conseil ler général du
canton de ChâtillonsurLoire, il
prend également des responsa
bilités nationales. Il devient dé
puté du Loiret en 1919, sous
l’étiquette du Parti radical, puis
est nommé soussecrétaire
d’État à l’Éducation physique
dans le gouvernement du Front
populaire, en 1936.

Son mandat le plus marquant
reste celui de maire de Gien, de

1935 à 1959, hormis les années
de guerre, où il est destitué par
le régime de Vichy. Durant cette
période trouble, Pierre Dézar
naulds organise au mieux les se
cours, notamment pendant
l e s b o m b a r d e m e n t s d e
juin 1940. Après cette épreuve, il
met tout en œuvre pour que re
naisse la ville, qui deviendra
« joyau de la reconstruction ».

Parmi ses réalisations, l’édifi
cation du nouvel hôpital gien
nois, qui porte aujourd’hui
son nom. Et la reconstruction
de l’église. « Alors qu’il était
athée, il a insisté pour qu’elle
soit rebâtie dans les meilleures
conditions. Cela montre son es
prit de tolérance », souligne Ro
ger Rouzeau, président de l’As
sociation des amis de Pierre
Dézarnaulds, créée en 1976, un
an après sa mort, pour perpé
tuer sa mémoire. ■

Histoire
Le chirurgien Pierre Dézarnaulds
a effectué une riche carrière
politique, au niveau local comme
national. En tant que maire
de Gien, il a œuvré pour la
reconstruction de la ville, après
la Seconde Guerre mondiale.

PERSONNALITÉ. Le médecin et homme politique Pierre Dézarnaulds, ancien maire de Gien décédé en 1975, est
enterré au cimetière de Pierrefitte-ès-Bois. PHOTO DROITS RÉSERVÉS-FONDS SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU GIENNOIS (SHAG)

HOMMAGE. Pierre Dézarnaulds est à l’initiative du nouveau centre hospitalier de Gien, construit
sur le plateau de Mussy, qui porte aujourd’hui son nom. PHOTO ANNE-LAURE LE JAN

POLITIQUE. En 1936, Pierre Dézarnaulds est nommé sous-secrétaire d’État à l’Éducation
physique, sous la tutelle de Jean Zay. PHOTO DROITS RÉSERVÉS-FONODS SHAG

7 décembre 1879
Il naît à Paris mais sa fa-
mille est attachée au vil-
lage de Pierrefitte-ès-Bois,
dans le Giennois.

1902
Il est reçu au concours de
l’internat des hôpitaux de
Paris et est docteur en
médecine en 1906. En
1909, il devient le chirur-
gien de l’hôpital de Gien.

1935
Après avoir été conseiller
municipal, conseiller gé-
néral et député du Loiret,
il devient maire de Gien,
jusqu’en 1959. Il décède
en 1975 dans cette ville.
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