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HISTORIOT.IE

Dddion : 4e quart 2Oe sidcle. .

Auteur(s) :

Dilet (architecte) , Chalumean Marcd (sctrlpteur)
(atribution par tradition orale).

C;ommentaire : Ce monrnent a &6 6rig6, il y a une qdmaine d'ann6es, en I'honneur de JacquesJoseph
Grancher, n6 A Felldin le 29 septembrc 18t1"3 ; 6tudiant en m6decine a Parb, il passa sa thdse en 1873, firt
nomm6 en 1878 m6decin des h6pitau d darflt prolesseur de m6decine, o(xrsacrant la plupart de ses
publicdions i la pdhologie deupplmmaire ; en 1885, il collabora avec Pasteur aux recherches
concemant la gu6rison de la rage. Ce monunent a 6t6 ex6crn6 d I'occasion d'am6nagements urbains
confi6s par la municipalit6 de Felletin i I'archilecte parbbn Dalet. t.a t&e sarlpt6e repr6sentant Grancher
est I'oewre de Marcel Chalumeau, protesseur de taill€ de flene au lycee des m6tiers du b&timent de
Felletin.

DESCRIPTIOT{

SITUATION : en ville

MATERIAUX
Gros oewre : granite ; pene de taille

DECOR
Technique : sculprhrre

COilU EltlTAlR E DESCRIffi F
Ce monument comm6mordif se pAsente oomme une stde ffirlfu au mur prgnon d'une rnaison. Elle est
situ6e
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i peu prts en fae de h mdson rele de JqErrGAh Grsrcfier. Ele se ompco de fob grc blocs
de granite tall6 ; b bbc an!6*xr, sm nt de bco, aur Oeu< ilhemgfs, pr&srb trte 6cfiarErure
conbab en iorne d6 tsiangb, d b bbc stf6dqr d tall6 il furme de pyrrniOe. Dera< epam creus6s
dans la frierre sdrt pciliinn6o au livml! dc assis inbrh.re d $p6ri.xro il Uc m6dian ; !'rtrr,
sup6deuret ciraddre, abrfte bt&esctfit6ede ffiEr, vu de ptrl ; !'anto, infthret rcdarBularre,
abrite une ddh en mnbre portd me inscriplim grar6e Jq.s JG€ph Gracrpr/ n6 a Feloth, le 30
sefiembre 1lE4g I d6c6d6 en 1907 e Prb / fufrcseu de m*bdp / rni et colaboriilr de Pastqrr.



Felletiq nre Grancher
monume,nt de Jacques-Joseph Crrancher

Des.l Emplacerne,nt du monument comm€,moratif
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23 Felletin, rue Grancher
monument de Jacques-Joseph Grancher

Fig. I Vue d'ensemble.
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