
1-Les "VINCENT CAVIALE"  à L'ECOLE JULES FERRY entre 1907 et 1908

   Parmi ces élèves: Vincent CAVIALE, 2è classe au 35è RI, mort le 29 août 1914  à Harbonnières dans la Somme. 

Question: avait-il un degré de parenté avec M.V CAVIALE, le fondateur de l'Ecole Jules Ferry en 1907, décédé 

prématurément en 1908?

   A notre connaissance, l'Amicale n'a pas consacré beaucoup de lignes à la mémoire du fondateur de notre Ecole, mises 

à part les précisions apportées dans les  articles écrits par M Bonnaure et Dutuit relatifs à l'historique de l'Ecole (voir 

Albums et notre site internet).

   Afin de contribuer à la perpétuation de la mémoire de notre Ecole et de répondre à nos interrogations concernant 

les V CAVIALE, nous avons donc consulté les Archives départementales des Yvelines (Montigny le Bx) et de l'Aveyron 

(Rodez), qui offrent de nombreux accès scannés des registres d'Etat-civil et de la Presse ancienne.

Origines-liens de parenté  des CAVIALE
   Ils  sont originaires de l'Aveyron, au nord de Rodez, et nés de vielles familles de viticulteurs-agriculteurs vivant près 

des communes de Martignac et St-Laurent, rattachées depuis à Salles-la-Source (12330).

1-Vincent  CAVIALE, fondateur de l'Ecole en 1907:

    Acte de naissance enregistré à Salles-la-Source: né le 9 octobre 1850 à St-Laurent.

Père: Vincent CAVIALE, propriétaire âgé de 37ans (donc né en 1813) , domicilié à St-Laurent.

Mère: Justine METGE son épouse, sans profession, âgée de 25 ans , domiciliée à St-Laurent.

Prénoms de l'enfant: Vincent-Henri.

   Acte de décès enregistré à Versailles  le 25 juillet 1908.

Décédé: Vincent Henri CAVIALE, Directeur de l'Ecole Jules Ferry, Officier de l'Instruction publique, né à Salles-la-Source 

le 09 octobre 1850, fils du défunt Vincent CAVIALE et de Justine METGE son épouse, décédé ce jour à Versailles, 38 rue 

de Satory. Epoux de Cécile Suzanne CAPERONI, sans profession, même domicile.

 

2-Vincent  CAVIALE, l'élève de l'Ecole, tué en 1914:

    Acte de naissance enregistré à Salles-la-Source: né le 27 novembre 1893

Père: Laurent  CAVIALE,cultivateur, né le 26 septembre 1860,  33ans , domicilié à St-Laurent.

Mère: Lucie PUESH,son épouse, âgée de 32 ans , (donc née en 1861) , sans profession.

Prénom de l'enfant: Vincent.
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Pourquoi cet article? Le Lycée Jules Ferry va commémorer l'anniversaire de l'Armistice de la Grande Guerre 1914-1918, 

qui a causé de nombreuses victimes parmi les professeurs et élèves de l'Ecole, comme en témoigne la  Plaque "A nos 

camarades morts pour la France 1914-19183.



                                     Acte de décès  le 29 août 1914 à Harbonnières  Somme

3-Laurent  CAVIALE, le père de Vincent l'élève de l'Ecole, tué en 1914:

    Acte de naissance enregistré à Salles-la-Source: né le 26 septembre 1860

Père: Vincent   CAVIALE,cultivateur, âgé de 47 ans (donc né en 1813) , domicilié à St-Laurent.

Mère: Justine METGE son épouse, sans profession, âgée de 25 ans, domiciliée à St-Laurent.

Prénom de l'enfant: Vincent.

4-L'arbre généalogique des CAVIALE:

5-Observations:

 -contrairement à ce que l'on croyait, le prénom du Fondateur de l'Ecole n'est pas Victor,  mais VINCENT, comme son 

père (vieille tradition dans certaines familles).

   -le père de Vincent l'élève tué en 1914 et Vincent le fondateur étaient frères.

  -Donc l'élève prénommé aussi Vincent, tué en 1914, était le neveu de VINCENT le fondateur, mort en 1908. Il était à 

l'Ecole en 1907 dirigée par son oncle ( nommé lors de la Distribution des prix le  25 juillet 1907).                                                                                                                                              
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