
D’où Vient le Nom de Gourbit 
 

 

Chaque fois que l’on veut découvrir l’origine d’un mot, on se heurte à plusieurs explications 

possibles et chacun donne son opinion. Il en est de même pour l’origine du nom de Gourbit. 

Je ne vous donnerai donc pas mon explication, je me bornerai à vous énoncer celles que j’ai pu 

retrouver. 

1) Gourbit viendrait de l’Arabe Gourbi qui veut dire cabane misérable (« c’est un vrai gourbi 

ici ! »), cela n’est pas bien gentil mais passons ! Cette explication me paraît un peu trop facile, c’est vrai 

qu’il y eut des Sarrasins dans le coin, pas très loin de Gourbit, derrière la garrigue. A Génat, il y a un 

pré appelé Camp Dei Sarrasis. Mais il faut savoir que les Maures ne sont restés que six ou sept ans dans 

le coin. De plus, Gourbit, au fond de sa vallée, n’était pas sur leur trajet. La route de l’Espagne passe 

par la vallée de Vicdessos, où se trouve Génat ou bien par le col de Port. Que seraient venus faire ces 

nomades à 1000 mètres d’altitude ? Quoi qu’il en soit, le village devait exister bien avant l’invasion 

arabe, en l’an 700 environ, puisque certains noms de famille du village nous rappellent les apôtres qui, 

au temps des romains, évangélisèrent le pays, comme Etienne, par exemple, De plus, d’autres noms, 

comme Galy, viennent aussi du romain. 

2) Gourbit viendrait du patois gourg bouyt qui veut dire « étang vide ». Il est vrai que ces mots 

ressemblent fort à des mots de notre patois, cette si jolie langue. Il est vrai aussi que le site de Gourbit 

rappelle un étang asséché. Mais là encore la langue d’oc est venue bien après celle des Romains. Or, il 

est à peu près certain que les Celtes et les Ibères s’étaient établis à Gourbit bien avant eux. Le village 

existait donc déjà et il devait bien avoir un nom. 

3) Gourbit viendrait de Corbic. Nous avons retrouvé le nom de Corbic dans des documents datant 

de 1238, à propos d’une histoire que je vous raconterai dans les pages suivantes. Reste à savoir si ce 

village était bien celui que nous appelons Gourbit aujourd’hui. Tout d’abord, il faut dire que ce village 

dépendait du sire de Rabat. Or, Rabat est situé à trois kilomètres de Gourbit et, malgré toutes nos 

recherches, nous n’avons pu trouver un autre village ayant le même nom dans tout le canton. Corbic 

vient du celte et, aux alentours, d’autres noms de villages sont d’origine celte, comme Tarascon, 

Arignac... 

Mais que veut donc dire Corbic ? Nous avons trouvé deux interprétations : 

COR BIC qui signifie corbeille de renards et CORB IC qui veut dire : en haut de la 

montagne.Gourbit, situé en haut d’une montée, a bien l’aspect d’une corbeille et il y a encore des renards. 

Je vous laisse choisir la réponse qui vous plaît le plus ou nous en proposer une meilleure… 
 


