
2- Vincent CAVIALE    Créateur de l'Ecole Jules Ferry en 1907

 -----------------------------------------

1-Vincent  CAVIALE, fondateur et premier Directeur de l'Ecole Jules Ferry en 1907. 
   Il était précédemment le Directeur de l'Institution Bertrand de Versailles qu'il quitta en février 1907 à l'issue de 

difficultés financières et de polémiques politiques,  pour créer l'Ecole Jules Ferry, entraînant avec lui une partie des 

élèves et professeurs de l'Institution Bertrand.  Il décéda prématurément le 25 juillet 1908 ( le matin de la 2è 

distribution des prix aux élèves).

    Il marqua les débuts de l’Ecole Jules Ferry (privée jusqu'en 1925) par sa politique de « communiquant » et par les 

premiers fort bons résultats aux Arts et Métiers qui ramenèrent à leur vrai niveau les propos colportés alors sur l’Ecole: 

ainsi, à la 1ère distribution des prix du 25 juillet 1907, quelques mois seulement après la création de l'Ecole, ( 

distribution à laquelle participa Mme veuve Jules Ferry), 14 élèves sur 19 candidats furent admis aux Arts et Métiers.

a-Son parcours à l'Enseignement: 
 Né le 9 octobre 1850 à St-Laurent /Salles-la-Source (Aveyron) d'une famille de viticulteurs-agriculteurs.

Extrait du discours prononcé aux obsèques, par le Docteur Lombard, Président de l'Amicale Jules Ferry:                                            

" Vincent-Henri Caviale, un professeur d'élite, un maître incomparable.
    Elève du lycée de Rodez, il en sortit vers la fin de l'Empire, après y avoir manifesté de bonne heure ses aptitudes pour 

la carrière de l'enseignement.     
   Tout imbu des idées généreuses de l'inoubliable Vincent Duray, le jeune bachelier ès-sciences s'enthousiasma pour 

l'Enseignement nouveau, professionnel et pratique, dont il fut un zélateur ardent.      

   Maître élémentaire, puis professeur au collège de Millau, il conquit de haute lutte ce Brevet secondaire qui était la 

licence du nouvel enseignement.          

   Portant son effort sur un autre terrain, il voulut insuffler aux instituteurs, comme une semence féconde en vue de 

l'avenir, l'esprit élevé des nouveaux programmes. 

   Maître-adjoint aux Ecoles normales d'Albi, de Montbrison, de Varzy, de Barcelonnette, de Châteauroux, de Limoges, 

de Tulle, de Rouen, partout son zèle, ses connaissances scientifiques étendues, la clarté de son enseignement furent 

remarqués, loués, honorés. Il savait donner à ses leçons un caractère pratique, toujours approprié aux besoins de 

l'Enseignement primaire, et obtenait de précieux résultats.

   Apôtre du progrès, il conquit le grade nouveau de Professeur d'Ecole Normale pour l'ordre des sciences, et fut 

nommé successivement Professeur aux Ecoles normales de Rouen et de Versailles. 

   C'est ici, qu'après 31 ans de services, vint sonner pour lui l'heure de la retraite. Mais son activité débordante pouvait-

elle s'accomoder d'un repos absolu? Sous une autre forme, il voulut continuer son apostolat social en créant à 

Versailles cette Ecole Jules Ferry, qu'il a organisée et dirigée jusqu'à ce jour, avec un succès éclatant...."

b-Sa Direction à  la tête de l' " Institution  Bertrand", de 1901 à 1907:
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                           Sources reprises des publications suivantes :                                                                                                       -

Les Bulletins trimestriels de l'Amicale Jules Ferry.                                                                                                                                                                                     

-JB Dutuit (Album "De l'Ecole au Lycée. Cent ans d'histoire de 1907 à 2007").                                                                                                     

-J Bonnaure: "Histoire du Lycée Jules Ferry".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-CHTS  (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques).                                                                                                                                                                            

-Presse locale ancienne dont " l'Echo de Versailles" principalement, "le Journal de Versailles", "La Dépêche de 

Versailles  et de Seine et Oise",  " le Semeur",....

08 mars 1907 



c-Ses "activités annexes": 

 -Franc-maçon, membre de la "Société d'enseignement populaire positiviste".

  - Président de la "Ligue Auvergnate" de Versailles: 

 -Membre fondateur du "Cercle Albert-Joly"* de Versailles, anciennement "Le Cercle Républicain"

  * (Albert-Joly fut un homme politique marquant de la fin du XIXe siècle. Avocat versaillais et défenseur des Communards, il a été 

conseiller municipal et député républicain de la cité royale en 1876 aux côtés de Gambetta. Albert Joly fut aussi un grand défenseur 

de la laïcité et des thèses républicaines). 

 -Conseiller municipal jusqu'en 1900.

2-La création de  l'Ecole Jules Ferry: 
  -"Avec Vincent Caviale, elle est l’œuvre de personnalités éminentes, non seulement à Versailles mais aussi au niveau 

national : Gabriel Monod (1844-1912), grand historien, membre de l’Institut, professeur au Collège de France et à 

l’Ecole Normale Supérieure (Théodore Monod (1902-2000), le "marcheur du désert", était un arrière-cousin de Gabriel 

Monod),  Emile Bourgeois* ( 1857-1934), lui aussi membre de l’Institut et administrateur de la Manufacture de 

Sèvres. Ils s’inspiraient du modèle des écoles primaires supérieures (E.P.S.) et des écoles pratiques de commerce et 

d’industrie ( E.P.C.I.) et eurent à leur disposition les locaux du Grand Séminaire, libres depuis la loi de séparation de 

l’Eglise et l’Etat (1905), mais  fortement dégradés". 

 -pour mémoire, les premiers Directeurs de l'Ecole et de l'Amicale Jules Ferry:
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   -L’acte fondateur est la constitution d’une société anonyme, le 8 Mars 1907, destinée à la  « préparation  aux 

carrières industrielles, commerciales et agricoles», dénommée Jules Ferry.

01 février 1907 22 février 1907 

"Le Journal de Versailles"        06 novembre  1907 



 -Déclaration d'ouverture de l'Ecole à toute la presse le 28 mars 1907:
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 Armand  Albert TRUFFAUT (1845-1924),héritier d'une 
longue lignée de jardiniers célèbres depuis au moins le 
XVIe siècle, à l'époque avec le patronyme Trouffot (à 
l'origine des cultivateurs de pomme de terre, appelée alors 
« truffe de terre ») . Son fils  Georges Truffaut (1872-1948), 
formation de chimiste, devient pépiniériste  et fonde  les 



3-Premières réactions dans la Presse:
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2 avril 1907 
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26 avril 1907 19 juillet 1907 

16 avril 1907 



   Les réactions politiques et religieuses furent aussitôt sceptiques, prudentes pour la plupart dans la presse de gauche, 

et véhémentes dans la presse catholique, en ces époques troublées, agitées par la Déclaration de la séparation de 

l'Eglise et de l'Etat, l'Affaire Dreyfus, Zola, Gambetta,...

4-Première Distribution des prix le 25 juillet 1907   (L"Echo de Versailles" du 02 août 1907):
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On notera:

   -l'imposante participation de la classe politique à cette distribution (analogue à celle de la distribution des prix 

"rituelle " de celle du Lycée Hoche).

 -la nombreuse participation des autorités militaires.

 -le "faste " de cette cérémonie (musique militaire).

    - dans la lecture du Palmarès des élèves, les noms de Vincent Caviale "le neveu", et de 6 autres d'élèves (prénoms à 

vérifier)  qui trouveront la mort lors de la guerre 1914-1918 (voir  Plaque "A nos Morts").

  -la profondeur et la longueur des discours. Pour les distributions des années suivantes, pour ne pas alourdir les 

articles,  les discours sont rassemblés en annexe 6
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