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Patronyme : CORBET 
 

Origine : Il s'agit d'un dérivé du mot CORBEAU sous une forme diminutive. Il 
est issu du vieux français "CORB" venant du latin "CORBUS. La 
corbe est la femelle du corbeau en ancien français. On pourra dire 
que CORBET désigne un petit corbeau, mais en fait, ce sobriquet 
aurait été donné à un personnage habitué à brailler.  

 
Variantes : CORBETTE, CORBELLE, CORBELET, CORBEL. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l'Ouest 

(Finistère, Manche) mais aussi dans la Haute-Marne et Marne, 
Somme, Pas de Calais du 17ème au 19ème.  
 

Un personnage: Dans leur ouvrage sur la Bataille d'Austerlitz, D. et B. Quintin citent 
Charles François CORBET, né le 5 mars 1779, originaire du 
département de la Manche, conscrit entré au service comme dragon 
au 3ème régiment de dragons le 20 août 1803, affecté en 1805 à la 
6ème  compagnie du 2ème escadron (2ème division de dragons 
Walther), tué à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. 
 

Mémoires des hommes : 53 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2193 naissances en France. 

Manche (467), Loire atlantique (144), Doubs (140) et Hérault (000). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
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« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
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