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Patronyme : CABANNES 
 

Origine : Ce patronyme originaire du Midi de la France désignait l’individu 
habitant une cabane. Ce mot est issu du latin « capanna ».  De très 
nombreux patronymes sont dérivés de cette racine. Il peut aussi être 
un nom d’origine du fait d’un grand nombre de lieux comportant le 
mot cabanes. 
 

Variantes : CABANE, CABANES, MAIS AUSSI CABANEL, CABANAT, CABANAS, 
CABANIER. 

 
Le plus :  De nos jours, on trouve 1500 CABANNES en France, surtout en Gironde. 

De très nombreuses recherches généalogiques réparties dans une 
douzaine de régions de France dont principalement le Nord, Languedoc-
Roussillon, Franche-Comté, Normandie et Midi-Pyrénées.   

  
Des personnages : Jean : 1885-1959, doyen de la faculté des sciences de Paris, membre de 

l’Académie des sciences. 
Henri : né à Montpellier en 1923, professeur de mécaniques à la Faculté 
des sciences de Montpellier, membre du CNRS, de l’Institut et maître de 
conférences à l’Ecole polytechnique. 
René : né à Agen en 1879, grand militant de la SFIO jusqu’à sa mort en 
1939. 
 

Mémoires des hommes : 40 soldats morts en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 1312 naissances en France 364 dans les 
Landes, 272 en Gironde, 83 dans le Gers et 60 dans l’Hérault. 
 

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. 
 


