
Hérépian
L'histoire de Capimont fait recette

)

. milles Thézan du Poujol; l'ab-
baye de Villemagne, le prieuré
de Rhèdesqui ont, tour à tour,
eu la main mise sur le site. .
Jean Pendariès fut nommé
premier chapelain de Capi-
mont le 22 août 1674. ' r

Étienne Dumont a ensuite cité
la présence de loups qui, par
un hiver rigoureux, sont ve-
nus dévorer des habitants de
Mourcoyrol et d'Hérépian.
Mais au fait: d'où vient le '
nom de Capimont? De Capri-
mons? Cabimoun? Cabri-
moun, colline des cabris? Oli-
vier Roubichon a émis une hy-
pothèse : le nom pourrait ve-
nir de la tête de la montagne.
TI a aussi expliqué que des moi-
nes de Monté Cassino,' venus
à Villemagne pourchassés par
les Sarrasins, auraient donné
le nom de Capodimonte, celui
d'un sanctuaire napolitain. In-
tarissable sur l'histoire de la
région, il fit ensuite ùn brillant
exposé.'
Le pot de l'amitié a clôturé cet-
te soirée appréciée de tous.
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• Un public nombreux pour une conférence appréciée de tous.

Une exposition de vieilles pho-
tos du sanctuaire de Capi-
mont a suscité l'intérêt des
personnes venues à la confé-
rence d'Étienne Dumont et
d'Olivier Roubichon.
SQfles clichés, on se cherche,
on retrouve des personnes dis-
parues que l'on montre du
doigt à son voisin en donnant
des explications ...
En souhaitant la bienvenue à
un public 'venu de toute la ré-
gion, le président de l'associa-
tion des Amis de Capimont,
Benoît Tenza, a ensuite rendu
un hommage aux anciens qui
ont contribué à maintenir le si-
te. Puis, l'inlassable consul-
tant d'archives, Étienne Du-
mont, fit un récit exhaustif de
l'histoire de Capimont en par-
tant de 4 000 ans avant notre
ère jusqu'à nos jours. Par vi-
déo-projection, il a montré le
galet de la "déesse mère" ainsi
qu'une monnaie massaliote dé-
couverts par Robert Gayraud,
Bédaricien passionné d'ar-
chéologie.
Au Moyen Âge, ce sont les fa-


