
~

~/., /'
~

~ •••

'(/ •Déjà paru -, 1,/ ~I-~~ 1:/zr,~I~Ir:~'A
9leniVWimU

- :'
.fa geuiflade

[fUwœ 9Jo.wtdan

f'7-/

~ de ta gcmtaine

/r'\llj •/~
~

Il
,

~ cflwnim de f,eJt
~~ ~I~ je

k
I{J"1lA'L 1rz~ V;~~

.•....

•.... ---- .....•.
~o.i", d'flWt à

aujowul'fuU ,-
1---~.fa gamille v.:./

~
~

~ VJP'rC~
~~~!~~~~

Ir- 1-•...."' .•...•.•....

.& pWtC fUdwtd 1

WJimudde
~en

Cahier n° 9
~in Le professeur Joseph Grancher(1843 - 1907)

~gemp~et~ JlcMpitafWt6

1
11 11

l , 1,:.-"c

liI ",:{~!

,
-""+-. :

'.

tÂ~

'..
4

,

l',..•••

.' .

.. ' ..;-

~;"'" t

r
':', .\,,~ ! - .?-",

,
<" ..> ~ '

' •.. _ . c· ••••

"

..' 4 .~ ' ..

. ' .. , ,l ' i.'
-.'~:: ~ -

\.;,



CAHIER n° 9

lAvànt- pr6posl

PAllE 1

Ce nO9 des Cahiers des Amis de la Creuse est consacré au Professeur Joseph Grancher (1843-1907), né à Felletin,
l'un des praticiens les plus renommés de la fin du XIXe siècle.

Sa présentation est différente de celle des cahiers précédents, spécialement conçus pour traiter un sujet choisi.
Nous avons en effet regroupé des articles que nous avions déjà publiés: des dossiers sur la vie et l'œuvre de notre
compatriote et la relation des cérémonies organisées pour lui rendre hommage.

Nous avons ajouté divers documents afin de compléter ou de préciser certains points de son œuvre multiforme. Le
professeur Grancher a été en effet:

- le pionnier de la lutte antituberculeuse;

- le pionnier de l'antisepsie médicale des maladies infantiles infectieuses;

- le pionnier de la prévention par le dépistage en milieu scolaire;

- le principal collaborateur de Pasteur dans la vaccination contre la rage;

- le pionnier du placement familial des enfants à la campagne.

Le professeur Grancher était célèbre à son époque; on l'appelait d'ailleurs "L'éminent professeur Grancher". Il n'est
guère connu aujourd'hui.

Dans une conférence que nous reproduisons, le professeur Couvreur explique avec une grande clairvoyance que la
perte de prestige de Grancher est due à ce que "les idées révolutionnaires qu'il avait développées sont devenues des
évidences admises partout et sans discussion".

Mais pour développer ces idées et les mettre en application, il fallait un homme de science doué d'une intelligence
supérieure et d'un esprit d'une grande logique, un chercheur tenace et infatigable, un praticien humaniste cherchant sans
cesse à améliorer la condition humaine.

Grancher était tout cela. Il fit partie des grands médecins, qui, avec Pasteur, contribuèrent à l'essor considérable de
la médecine à la fin du XIXe siècle.

Les dossiers déjà publiés et les cérémonies organisées pour lui rendre hommage ont ponctuellement sauvé son nom
de l'oubli. Puisse ce cahier contribuer à accroître cette reconnaissance.

Sommaire

- A la fois célèbre et méconnu: le professeur Grancher

- Dossier complémentaire

- Hommage rendu à Paris le 27 septembre 2003

- Hommage rendu à Cambo-les-Bains le 2 octobre 2004

- Activités actuelles de la Fondation Grancher. (panneau de l'exposition Grancher)

- Extraits de l'exposé du Dr Couvreur à la Société Historique du XVe arrondissement

- Une séance de vaccination antirabique (L'Illustration, 1886)

- La méthode d'auscultation Grancher

- Nouvelles démarches en perspectives
- La famille de Rosa Grancher.
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