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Patronyme : CABANEL 
 

Origine: La cabane, généralement en pierres sèches, désigne aussi une 
petite maison et ce mot est issu du latin « capanna ». Nous sommes 
en présence d’une forme diminutive. Le patronyme désigne celui qui 
est originaire d'un lieu-dit (le) Cabanel et ce nom est fréquent dans 
tout le Languedoc. 

 
Variante: CABANELLE. 
 
Le plus: Les nombreuses mentions de recherches généalogiques se situent 

dans Hérault, la Lozère et l’Aude, et ce jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Alexandre CABANEL est né en septembre 1823 à Montpellier. Il est 
considéré comme l’un des plus grands peintres académiques du 
second Empire. Jean Nougaret, dans sa communication à 
l’Académie des sciences et Lettres de Montpellier du 6 avril 2009, dit 
de lui « de Figuerolles au Parc Monceau, ou le chemin parcouru par 
un Montpelliérain de génie » et aussi « de tous les peintres 
académistes, Cabanel fut à la fois le plus adulé du public et le plus 
critiqué ». Bon nombre de ses œuvres se trouvent au Musée Fabre. 
Décédé le 23 janvier 1889 à Paris, il inhumé au cimetière Saint-
Lazare de Montpellier. 
 

Mémoires des hommes: 39 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1277 naissances en France dont 241 dans 

l’Hérault, 173 dans le Gard et 111 dans l’Aude. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


