
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
RUE DES QUATRE SAISONS 

43400   LE CHAMBON-SUR-LIGNON 

Tél. : 04 71 65 88 73 

bibliotheque@ville-lechambonsurlignon.fr 

www.payslecture.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Photo : bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon) 

 La bibliothèque de Théodore de Félice 

mailto:bibliotheque@ville-lechambonsurlignon.fr
http://www.payslecture.fr


 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE      

 

 

 

 

 

 

 

Une vie : Théodore de Félice (1904-2005)                              page 2 

par Gérard Bollon, historien      

 

 

La bibliothèque de Théodore de Félice                        page 6 

par Sylviane Vinson-Galy, bibliothécaire    

 

 

Bibliographie                                                page 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Une vie : Théodore de Félice (1904-2005) 

 

En paraphrasant la célèbre formule de Simone de Beauvoir,  

Théodore de Félice pourrait proclamer,  « On ne naît pas  

Chambonnais, on le devient ! ».  

En effet, né le 5 janvier 1904 au Chesnay (Seine-et-Oise) de Raoul 

de Félice et de Marguerite Staehling dans une famille de nationali-

té française et suisse, il ne découvre le Chambon-de-Tence qu'à 

l’âge de 10 ans. 

Sa mère l’élève seule après le décès de son père, professeur d’his-

toire, et recherche un lieu de villégiature dont le bon air permettrait le développement 

physique de son fils Théodore. En contact avec le pasteur Louis Comte, fondateur de 

l’Œuvre des Enfants à la Montagne, elle découvre à l’été 1914, le village du Chambon au 

cours d’un séjour estival à l’hôtel des Roches. L’ambiance chambonnaise, très évangélique 

et protestante, notamment autour des U.C.J.F. (Unions Chrétiennes de Jeunes Filles) con-

vient bien à la mère et à son enfant.  

Ils reviennent donc au Chambon-de-Tence et s’installent quelques temps dans la maison 

Molle, au cœur du village, puis dans la petite ferme située sur l’emplacement de l’Accueil 

Fraternel, louée, en même temps que quelques terres, au maire de l’époque, M. Lardon. 

Dès la rentrée d’automne, Théodore fréquente l’école du village puis le cours complémen-

taire de garçons avec comme maîtres successifs, Prosper Russier et M. Chaudier. Fin 1919, 

avec quelques condisciples, il édite un journal ronéotypé,  

« Le Lignon », bimestriel, qui traite de la vie locale, des élections et du conseil municipal, 

des fêtes et conférences et même de quelques poésies en patois, telles celles que com-

pose le paysan-sabotier de la Bourghea, Louis Lebrat. 

Les études l’éloignent temporairement du Plateau car après le baccalauréat, il entreprend 

quatre années d’études de théologie. Il soutient sa thèse à la Faculté protestante de Paris 

et revient chaque été au Chambon pour participer activement aux fêtes organisées au pro-

fit du diaconat local. 

Après une brève période militaire à la caserne Romeuf, au Puy, en 1928, il obtient une « 

délégation pastorale » pour la paroisse protestante de Mars, contiguë à celle du Chambon-

sur-Lignon. 
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L’engagement suisse  

En 1930, l’appel vient de Genève, il émane de Charles Guillon, ancien pasteur du Chambon 

qui le sollicite pour l’épauler au Comité universel des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens 

(U.C.J.G.), puis de 1934 à 1936, au Service Œcuménique de Presse et d’Informations 

(S.O.P.I.). Membre du parti socialiste genevois, dès 1932, il passe alors en Suisse 38 années 

de vie professionnelle. Dès lors, après avoir terminé une licence en droit et un diplôme de 

l’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève, il participe active-

ment à la vie publique suisse, notamment, pendant 25 ans, comme député au Parlement 

de la République et au Canton de Genève. C’est au cours de ces années qu’il rédige plu-

sieurs ouvrages dont un opuscule sur « L’art de légiférer », ainsi qu’un recueil traitant des « 

Institutions de la Suisse », un livre incontournable  pour bien des juristes. 

 

Le militant associatif 

Dès son enfance, Théodore de Félice a le privilège de vivre dans un foyer « attentif à la 

chose publique et occupé à promouvoir le bien public » et plus particulièrement le service 

en faveur du prochain. 

C’est en septembre 1933 qu’avec Charles Guillon, maire, et Roger Casalis, pasteur du 

Chambon, Théodore de Félice organise au Chambon le 6e congrès de la Fédération fran-

çaise du Christianisme social. Pendant 5 jours, en présence de hauts fonctionnaires de la 

Société des Nations (S.D.N.), une centaine de délégués venant des paroisses réformées de 

France examinent « la restauration économique du monde et plus particulièrement la ré-

organisation de l’agriculture ». Théodore de Félice traite lui-même des « Ecoles supé-

rieures danoises », de la démographie chambonnaise et favorise, en marge de ce congrès, 

la création d’une caisse de solidarité en faveur des objecteurs de conscience chrétiens, 

création plus que novatrice et courageuse pour l’époque ! 

 

Les engagements sociaux s’enchaînent alors : en 1936, il milite avec Benoît Ranchoux, con-

seiller général et maire de Roche-en-Régnier et avec Charles Guillon, conseiller général du 

canton de Tence pour la création d’une « Fédération d’action morale de la Haute-Loire », 

luttant contre la prostitution. Théodore de Félice en est le secrétaire lors de sa fondation. 
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 - en juillet 1937, il favorise la formation, au Chambon, d’une « Section de défense des 

usagers de l’électricité » ! La même année, il entre au bureau de la LICRA (Ligue Internatio-

nale contre le Racisme et l’Antisémitisme). 

 - à l'automne 1938, la « Fédération abolitionniste internationale » lui attribue les fonc

    tions de secrétaire général. 

Après la guerre de 1940-1945, qu’il passe en Suisse au service des réfugiés, ses engage-

ments associatifs se multiplient. Signalons au moins ici sa présidence très active de la « So-

ciété d’Histoire de la Montagne » (SHM) de 1973 à 1976 et son secrétariat auprès de la 

Section locale de « l’Union des vieux de France » à partir des années 70.  

 

Le citoyen militant 

S’il est membre du parti socialiste genevois depuis 1932, Théodore de Félice a l’idée d'en-

courager la création d’une Section de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ou-

vrière) au Chambon en 1935. Dès sa fondation, la Section frôle la centaine de membres car 

elle déborde très vite sur les communes voisines. Elle se dote logiquement en 1937 d’un 

périodique, « le Trait d’Union Républicain », auquel participe activement l’instituteur Roger 

Darcissac. 

Désormais, M. de Félice est souvent le candidat de la Fédération SFIO de la Haute-Loire 

lors d’élections, notamment : 

 - aux élections législatives de mai 1936 dans la circonscription d’Yssingeaux. 

 - au conseil municipal du Chambon en avril 1937 où il est élu en remplacement de         

    Paul Russier du lieu-dit des Tavas. 

Il est aussi le représentant de la section de cellule du PCF du Chambon au deuxième tour 

des élections municipales de 1977, sans être élu. 

 

Le spécialiste du patois de la Montagne protestante 

Lorsqu’il prend sa retraite en mai 1970 et s’installe au moulin des Buffets (commune des 

Vastres) avec son épouse Anne-Marie, fondatrice en 1976 du cercle familial chambonnais, 

il a déjà en projet d’écrire un ouvrage sur la grammaire du patois du Plateau protestant.  

Il sait bien que ce dialecte n’est plus employé que par des personnes âgées et qu’il est 

donc en voie de disparition.  
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Th . de Félice commence alors de transcrire sur fiches les mots patois employés dans des 

écrits de Louis Lebrat, Poésie d’Elisabeth Darcissac, Souvenirs de Ménissou d’Albert Ma-

rion, L’Archou. 

Il interroge ensuite longuement divers patoisants et découvre avec les travaux de Pierre 

Nauton, en particulier son « Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central », que 

le parler des protestants du Velay oriental forme une butte témoin linguistique et qu'il n’a 

encore jamais été étudié.   

Il consacre alors 35 ans de recherches, rédige plusieurs milliers de fiches et publie de nom-

breux et conséquents ouvrages sur le particularisme du patois de l’enclave protestante. 

Mentionnons plus particulièrement les « Eléments de grammaire du parler de l’enclave 

protestante… », puis une thèse de doctorat d’Université soutenue à plus de 80 ans devant 

un jury de la Faculté des Lettres de Saint-Etienne.  

Les deux gros tomes de cette thèse s’intitulent : « Le patois de l’enclave protestante du 

Nord-Est de la Haute-Loire ». 

 

En décembre 1982, la radio locale, Radio des Cimes du Lizieux (RCL), programme alors une 

série d’émissions hebdomadaire, « Le patois vous parle », et diffuse, sous la direction de 

Théodore de Félice, des auteurs patoisants grâce aux interprètes que sont Lydie et Gustave 

Russier, Charles Bouix, Elie et Hélène Grousson, Lydie Barriol, Edouard Barriol. 

Depuis, sont parues  de nouvelles recherches en 1989, des proverbes du Plateau et 

d’autres travaux concernant les patronymes et toponymes de la zone d’étude. Ainsi donc, 

infatigable et omniscient, Théodore de Félice, ce Chambonnais fidèle et passionné pour 

son village, est un théologien, un juriste, un linguiste, un historien et un citoyen de Ge-

nève, du Chambon et peut-être du monde. On ne sait ce qu’il n’est pas.  

Il a travaillé encore à sa convenance, dans une maison dont tous les murs sont tapissés de 

livres et du mot « PAIX ». 

Le 5 janvier 2004, entouré de ses 5 enfants, Théodore de Félice fêta ses 100 ans ! Après 

son décès, le 20 avril 2005, sa famille a légué son immense bibliothèque à la commune du 

Chambon. Elle a été installée, par la bibliothèque municipale, dans l’ancienne mairie. 

 

Gérard Bollon (article rédigé pour le Bulletin du Chambon-sur-Lignon, juillet 2017) 
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La bibliothèque de Théodore de Félice 

 

Le legs de la famille de Félice 

Par testament, Théodore de Félice a souhai-

té que sa bibliothèque, contenant d’impor-

tants volumes et documents ayant trait à la 

littérature, au droit, aux faits religieux, à la 

langue d’oc, etc., ne soit pas dispersée. Ses 

héritiers en font legs en 2005 à la biblio-

thèque municipale du Chambon-sur-Lignon.  

Une convention est établie entre la com-

mune et la famille de Félice pour la gestion 

de ce fonds sous la responsabilité de la bi-

bliothécaire: conservation intégrale, inven-

taire, prêt ou consultation sur place.  

La bibliothèque est installée dans la salle du 

Conseil de l’ancienne mairie dans une confi-

guration proche de son état d’origine avec le 

bureau de T. de Félice et ses étagères, dons 

de sa famille.  

 

 

La bibliothèque d’un érudit 

Théodore de Félice était issu d’une famille d’érudits. Sa bibliothèque est celle de  l’honnête 

homme » telle qu’on l’entendait au  siècle des Lumières. 

 

Elle constitue ce qu’on appelle un « fonds particulier ». De caractère encyclopédique, elle 

comprend un fonds spécialisé « linguistique/occitan ».  Quelque 130 ouvrages et plusieurs 

revues sont consacrés à l’occitan et ses dialectes. T. de Félice était lui-même l’auteur de 

plusieurs ouvrages savants sur le patois du Velay oriental dont une thèse soutenue à l’Uni-

versité de Saint-Etienne. Il a poursuivi les recherches en ce domaine jusqu’à sa mort à 101 

ans en 2005. 
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Outre la linguistique, on trouve des ouvrages de philosophie, religion, sciences sociales, 

sciences et techniques, littérature, histoire-géographie dont certains rares et/ou anciens. 

 

Le fonds se répartit ainsi : 

 

Un fonds patrimonial  (avant 1914) : 

16e siècle : 1 ouvrage    

17e
 siècle : 21 

18e siècle : 152                           soit 1136 ouvrages 

19esiècle : 858 

Entre 1901 et 1913 : 104 

 

Un fonds contemporain (à partir de 1914) : 2824 ouvrages 

 

Au total :  3960 monographies et 448 bulletins de périodiques 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                           

 
     

Photo Bibliothèque du Chambon 

 

Un fonds à valoriser : de l’indexation à l’action culturelle  

Indexer, cataloguer : Le fonds est indexé selon la classification décimale de Dewey. Une 

classification inspirée de celle du CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Oc-

citan, www.locirdoc.fr), situé à Béziers,  a été utilisée pour indexer d’une façon plus précise 

le fonds occitan. L’expertise de Catherine Liéthoud,  directrice des éditions L’Ostal del Libre 

à Aurillac (www.decouvertes-occitanes.fr), a été précieuse pour indexer les ouvrages et re-

pérer les ouvrages rares et importants de ce fonds spécialisé. 
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Depuis 2005 et sous la responsabilité de la bibliothécaire, plusieurs vacataires ont aidé au 

catalogage. A noter que durant l’été 2007, Myriam et Sven, 2 arrières petits-enfants de 

Théodore de Félice ont apporté bénévolement leur contribution !  

La plupart des notices bibliographiques proviennent des catalogues de la Bibliothèque    

Nationale de France et de celui du SUDOC (Système Universitaire de Documentation). 

Certains livres au contenu difficile à cerner (langues étrangères, écriture gothique, manus-

crits…) ont nécessité des recherches approfondies et la collaboration de traducteurs. 

 

Communiquer : Il a fallu également informer les différents partenaires possibles de l’exis-

tence de ce fonds. Il a donc été signalé au Catalogue Collectif de France (BNF) ainsi qu’au 

CIRDOC. 

On peut trouver sur ces catalogues en ligne, une notice décrivant le fonds et consulter les 

2 fichiers PDF du tapuscrit de la thèse de T. de Félice accessibles sur le blog de la biblio-

thèque du Chambon, www.bibliochambon.blogspot.com.   

Egalement en ligne, la liste des ouvrages du fonds occitan et franco-provençal. 

 

Prêter : Le fonds est visible sur le catalogue commun des bibliothèques du Pays-Lecture 

(www.payslecture.fr). Il est possible d’effectuer des réservations et d’emprunter certains 

documents.  Une cinquantaine de documents sont prêtés chaque année dans des do-

maines divers. 

Pour les documents non-emprutables, ils sont proposés à la consultation sur place à la bi-

bliothèque municipale. 

 

Valoriser : Il est important de faire vivre cette bibliothèque, mémoire du travail de       

Théodore de Félice par l’organisation de conférences, expositions en s’appuyant sur des 

manifestations telles que le festival de langue et culture occitanes La Rétournade ou Les 24 

heures du livre, cette dernière étant plutôt axée sur le fonds patrimonial. 
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Ouvrages de Théodore de Félice 
 

Droit, Société : 

- L’art de légiférer.- [s.l.] : [s.n.], [s.d.].- 32 p.  

- Gouvernements nationaux et accords internationaux.-Genève : Georg, 1942.-168 p. 

- Institutions de la Suisse.– Paris, Didier-Erudition, 1985.–145 p. 

- Le protestantisme et la question sexuelle.- Paris, Libr. Fischbacher, 1930.– 80 p.  

 

Linguistique – Occitan : 

- Eléments de grammaire du parler de l’enclave protestante du Velay oriental .- Clermont-Ferrand : 

Cercle occitan d’Auvergne, 1973.- VIII-243 p. .- (Travaux) 

- Nouvelles recherches sur le patois de la zone d’implantation protestante du Nord-Est de la Haute-

Loire accompagnées de textes de ce dialecte.- Paris : Champion, Genève : Slatkine, 1989.- [pag. mul-

tiple]  

- Paroles de patoisants : anthologie d’auteurs patoisants du Plateau Vivarais-Lignon.- Le Chambon-sur-

Lignon : Société d’Histoire de la Montagne, 1993.- 91 p. ; ill. .- (Documents) 

- Le patois de l’enclave protestante du nord-est de la Haute-Loire : thèse de doctorat d’université 

[tapuscrit].- Saint-Etienne : Université de Saint-Etienne, 1980.- 2 vol. (358 p. – 358 p.)  

- Le patois de la zone d’implantation protestante du Nord-Est de la Haute-Loire.- Paris :  

Champion, 1983.- [pag. multiple], carte  

- Patois de la zone protestante de la Haute-Loire : noms propres, compléments grammaticaux et lexi-

caux.- Paris : Champion, 2004.- [pag. multiple]  

- Proverbes du Plateau : proverbes, dictons et comptines du Plateau Vivarais-Lignon : édition bilingue 

nord-occitan/français.- Le Chambon-sur-Lignon : Cheyne éd., 1981.- 52 p. ill.  

- Répertoire des noms propres du cadastre du Chambon-sur-Lignon : 1613.- [s.l.] : [s.n.] : [s.d.].- 26 p.  

 

Mémoires : 

Mémoires : extraits.- [s.n.] : [s.n.], 1984.-    

[80 p.]  

 

En tant que journaliste, rédacteur en chef… 

à l’âge de 15 ans : 

- Le Lignon : publication bimensuelle. N° 1 à n° 39  Juillet 

1919-septembre 1921 
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La bibliothèque de Théodore de Félice telle qu’on pouvait la voir à son domicile  

Ici une partie du fonds linguistique et le mot « Paix » écrit dans plusieurs langues  

(Photo Gérard Bollon) 

Im
p

ri
m

é 
en

 A
o

û
t 

20
18

 


