FAMILLE CABANNE
Fiche signalétique
- années de naissances : 1732-1829
- années extrêmes : 1731-1906
- lieu d’origine : Queaux
- nombre de générations : 7
- variantes : Cabane - Cabanes - Cabannes - Chabanne - Gabanne
- métiers exercés : colon - commissaire de police - cultivateur - journalier - laboureur
- maire - marchand - meunier - propriétaire - syndic - tisserand
- localisation : Mornes - La Touche
- nombre de personnes : 19

1ère génération
1- Antoine CABANNE (ancêtre souche)
- marié avec Marie PINAUD [née vers 1667 - décédée le 16 mai 1722 à Queaux] : 2 enfants (n°
2 à 3)

2ème génération
2- Louis CABANNE (fils du n° 1)
- né vers 1697/1704 - tisserand puis journalier et laboureur - décédé le 9 juillet 1784 à Queaux (à
Mornes)
- marié le 30 janvier 1731 à Queaux avec Marguerite COURIVAUD (GRELAUD) [fille de
Philippe et de Marie Grelaud - née vers 1707/1710 - décédée le 25 décembre 1790 à Queaux (à
Mornes)] : 6 enfants (n° 4 à 9)
3- Charles CABANNE (fils du n° 1)
- né vers 1701 - laboureur - décédé le 29 juillet 1778 à Lhommaizé (au Moulin de Lasnier)
- marié le 26 novembre 1743 à Lhommaizé avec Marie Anne PIGEAUD [fille de Noël et de
Françoise Delage - née le 16 avril 1713 à Bouresse - mariée le 22 février 1735 à Lhommaizé
avec Philippe Grandon - décédée le 27 juin 1785 à Lhommaizé (au Moulin de Lasnier)] : 1
enfant (n° 10)

3ème génération
4- Charles CABANNE (fils du n° 2)
- né le 17 novembre 1732 à Queaux (à Mornes) - marchand - décédé le 5 thermidor an VIII à
Verrières (au Bourg)
- marié le 12 février 1760 à Queaux avec Françoise ROY [fille d’Isaac et de Marie Meillaud née vers 1719 - mariée le 24 janvier 1741 à Queaux avec François Touchard - mariée le 24
janvier 1758 à Queaux avec René Rideau - décédée le 22 juillet 1768 à Queaux] : 1 enfant (n°
11)
- marié le 22 juin 1773 à Lhommaizé avec Marie Madeleine PAUFICHET [fille de Gabriel et
de Marie Bonnet - née le 18 juin 1729 à Lhommaizé - mariée le 11 février 1749 à Lhommaizé
avec Jean Mesmin - décédée le 2 pluviose an X à Verrières (à la Pouge)]
5- Jean CABANNE (fils du n° 2)
- né le 2 novembre 1736 à Queaux (à Mornes) - décédé le 22 septembre 1741 à Queaux (à
Mornes)
6- Louis CABANNE (fils du n° 2)
- né le 26 juillet 1740 à Queaux (à Mornes) - laboureur - décédé le 31 mars 1785 à Bouresse
- marié le 12 février 1760 à Queaux avec Marie TOUCHARD [fille de François et de Françoise
Roy - née le 27 mai 1743 à Queaux (à la Pommeraie) - décédée le 31 août 1762 à Queaux] : 1
enfant (n° 12)
7- Jeanne CABANNE (fille du n° 2)

- née le 2 mars 1743 à Queaux (à Mornes) - décédée le 10 mars 1743 à Queaux

8- Marie (Radegonde) CABANNE (fille du n° 2)
- née le 8 décembre 1744 à Queaux (à Mornes) - décédée le 9 juin 1785 à Queaux (à Mornes)
- mariée le 2 mars 1772 à Gouex avec Jacques ETEVE [fils de Philippe et de Jeanne Marquet né le 11 janvier 1739 à Gouex (aux Ibaudières) - voiturier puis cultivateur et propriétaire décédé le 22 août 1807 à Gouex (aux Ports)] : descendance à Gouex
9- Jean CABANNE (fils du n° 2)
- né le 27 janvier 1749 à Queaux (à Mornes) - décédé le 4 octobre 1751 à Queaux (à Mornes) (sa
mère est appelée Jeanne Courivaud)

10- Pierre Vincent CABANNE (fils du n° 3)
- né le 22 janvier 1745 à Lhommaizé (à Pontaigon) - laboureur puis syndic et meunier - maire de
Lhommaizé de 1792 à l’an VII - décédé le 29 fructidor an X à Lhommaizé (à Pontaigon)
- marié le 24 février 1767 à Lhommaizé avec Jeanne MUZARD [fille de François et de
Marguerite Petit - née le 30 novembre 1740 à Bouresse - décédée le 21 novembre 1784 à
Lhommaizé (au Moulin de Lasnier)] : descendance à Lhommaizé (dont le n° 13)

4ème génération
11- Jeanne CABANNE (fille du n° 4)
- née le 1er novembre 1760 à Queaux - décédée le 28 juin 1814 à Bouresse (à la Ferbouchère)
- mariée le 16 janvier 1787 à Verrières avec Louis SOULAS [fils d’Etienne et de Françoise
Clavière - né le 22 juillet 1751 à St-Secondin - marchand puis garde du soir du Roi, bordier,
laboureur, cultivateur, propriétaire et aubergiste - marié le 24 août 1816 à Verrières avec Louise
Clavière - marié le 2 juin 1819 à Verrières avec Marie Lhuilier - décédé le 18 avril 1826 à
Verrières] : descendance à Verrières, à Bouresse et à St-Laurent-de-Jourdes

12- Jean Louis CABANNE (fils du n° 6)
- né le 19 avril 1761 à Queaux - laboureur puis colon et cultivateur - décédé le 25 mars 1845 à
Verrières (à Dive)
- marié le 5 février 1793 à Queaux avec Marie Marguerite RENAUD [fille de Jean et de
Marguerite Merlière - née le 1er mars 1762 à Lussac-les-Châteaux - décédée le 30 ventose an XI
à Queaux (à Mornes)] : 2 enfants (n° 14 à 15)
- marié le 11 février 1811 à Queaux avec Marie CLEMENT [fille de Jean et de Françoise
Gabinon - née le 28 janvier 1765 à Civaux - mariée le 10 février 1784 à Verrières avec François
Muzard - mariée le 8 messidor an IV à Verrières (elle est appelée Louise Clément) avec Pierre
Métayer - décédée le 1er juin 1838 à Verrières (à Dive)]

13- Pierre Antoine CABANNE (fils du n° 10)
- né le 5 février 1770 à Lhommaizé (à la Vézinière) - meunier puis cultivateur et propriétaire décédé le 13 novembre 1817 à Verrières (au Bourg)
- marié le 21 prairial an III à Lhommaizé avec Anne Radegonde HOISSARD de Fontenay-leComte (85) [fille de Joseph et de Marie Roy - née vers 1772/1774 - décédée le 23 février 1858 à
Lhommaizé (au Bourg) (elle est appelée Marie Radegonde Hoissard)] : descendance à
Lhommaizé (dont le n° 16) et à Verrières

5ème génération
14- Radegonde CABANNE (fille du n° 12)
- née le 24 thermidor an IV à Queaux (à Mornes) - décédée le 19 mai 1846 à Queaux (à Mornes)
- mariée le 15 avril 1813 à Queaux avec François MUZARD [fils de François et de Marie
Clément - né le 23 septembre 1787 à Verrières - laboureur puis propriétaire - décédé le 15
octobre 1861 à Queaux (à Mornes)] : descendance à Queaux (à Mornes)
15- Marie Rose CABANNE (fille du n° 12)
- née le 12 pluviose an VIII à Queaux (à Mornes) - propriétaire - décédée le 26 avril 1865 à
Verrières (à la Barrière)

- mariée le 19 juillet 1823 à Queaux avec Antoine MUZARD [fils de François et de Marie
Clément - né le 3 janvier 1790 à Verrières (à la Métairie de la Brandière) - cultivateur puis
laboureur, propriétaire et fermier - décédé le 23 mai 1859 à Verrières (à la Barrière)] :
descendance à Queaux (à Mornes) et à Verrières

16- Jean Alexandre CABANNE (fils du n° 13)
- né le 9 ventose an XI à Lhommaizé (aux Brocardières) - propriétaire - décédé le 10 mars 1875
à St-Laurent-de-Jourdes (à la Tripotière) (sa mère est appelée Radegonde Dehouessard)
- marié le 6 octobre 1823 à Queaux avec Françoise PINEAU [fille de Jacques et de Marguerite
Bobin - née le 5 novembre 1792 à Queaux (à la Touche) - décédée le 14 décembre 1860 à StLaurent-de-Jourdes (à la Montel)] : 2 enfants (n° 17 à 18)

6ème génération
17- Marie Françoise Radegonde Aimée CABANNE (fille du n° 16)
- née le 8 août 1825 à Queaux (à la Touche) - décédée le 3 avril 1862 à Usson-du-Poitou (à
Labit)
- mariée le 8 juin 1852 à Queaux avec Clément Victor LAFITON [fils de Jean Joseph et de
Marie Fraigneau - né le 23 novembre 1822 à Prailles (79) - négociant puis propriétaire, fermier
et journalier - décédé le 13 décembre 1889 à Blois (41) (à l’Hospice)] : descendance à Queaux
(à la Touche) et à Usson-du-Poitou
18- Antoine Aimé CABANNE (fils du n° 16)
- né le 8 novembre 1829 à Queaux (à la Touche) (d’après son acte de mariage) - propriétaire
puis commissaire de police - décédé le 30 janvier 1869 à Belâbre (36) (sa femme est appelée
Marie Louise Ernestine Herbin)
- marié le 23 octobre 1851 à l’Isle-Jourdain avec Marie Louise HERBIN [fille de Charles René
et de Marie Clémence Lepelletier - née le 23 août 1830 à l’Isle-Jourdain (en Ville)] :
descendance à Bouresse, à Sées (61) et à l’Isle-Jourdain (n° 19)

7ème génération
19- Louis Raoul Emery CABANNE (fils du n° 18)
- né le 6 avril 1864 à l’Isle-Jourdain (rue de l’Eglise) - propriétaire - décédé le 20 juillet 1906 à
Queaux (à Château Gaillard)

