
3-Vincent CAVIALE          Son décès- L 'Ecole Jules Ferry en 1908

1-La Déclaration de " l'AMICALE JULES FERRY au Journal offciel" du 15 janvier 1908:

2-Quelques articles de l' "Echo de Versailles":

                             14 février 1908                                                                        20 mars 1908
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22 mai 1908 



                                                                          10-24 juillet  1908

                                                                                                                                              le jour de sa mort !

3-Le décès de Vincent CAVIALE le 25 juillet 1908:

  1-L' annonce de l' "Echo  de Versailles"   27 juillet 1908
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2-Le "Journal de Versailles" du 29 juillet 1908

"Organe des Républicains de Gauche de la Région"

Le déroulement des obsèques, le discours du Docteur Baillon et l'appel à souscription sont identiques à l' "Echo" ci-dessus.
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3-Avis de décès du "Petit Versaillais" ( 30 juillet 1908)
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4-"La Dépêche" du 28 juillet 1908

5-"La Dépêche" du 04 août 1908
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6- Hommage au Vénérable de la loge « les Amis philanthropiques », Versailles.

   "La Société d'enseignement populaire positiviste vient de faire une perte douloureuse dans la personne de M. 

Caviale, directeur de l'école Jules-Ferry, à Versailles.

   C'était un homme d'une exquise bonté, doué d'une grande élévation d'esprit, de cœur et de caractère ; il avait 

conquis une grande influence, dans son milieu, par les services sans nombre qu'il rendait à l'éducation, à la libre-

pensée et à la République.

   Une foule considérable, dans laquelle on distinguait toutes les notabilités républicaines de la ville, se pressait à ses 

obsèques, purement civiles, au cours desquelles un juste tribut d'éloges a été payé à sa mémoire ; par les Mutualistes 

de Versailles ; par la loge maçonnique de la même ville ; par les représentants du conseil d'administration et des 

professeurs de l'école Jules-Ferry ; enfin par M. Berteaux, vice-président de la Chambre des députés."

7-L' "Echo de Versailles" du  14 août 1908
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 8-La réaction du Journal catholique  "Le Semeur" du 30 juillet 1908:
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9-Le "Journal de Versailles" 05 08 1908

4-Deuxième Distribution des prix le 25 juillet 1908   (L' "Echo de Versailles" du 02 août 1908):
voir le discours complet en annexe 6
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L' "Echo de Versailles" du   28 octobre 1908
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