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La découverte d'une ancienne pierre tombale à 
Vimenet, en Aveyron, a été le déclencheur de cette 
recherche.

Avec la bibliographie, les actes notariés, les actes d'état 
civil et l'histoire de cette période, il a été possible de 
dérouler la vie d'une famille dont, au début du XVIIe 
siècle, un des précurseurs a été "capitaine" du château de 
Sévérac à l'époque du duc Louis d'Arpajon.
Au fil du temps et des mariages, la famille a quitté 
Vimenet pour s'établir dans différents lieux de l'Aveyron.
Certains de ses représentants ont conservé ou acquis des 
fiefs locaux.
Cet ouvrage apporte sa pierre à l'histoire de Vimenet et à 
d'autres lieux en Aveyron.

Si vous avez des connaissances aveyronnaises 
intéressées par la généalogie n’hésitez pas à leur 
faire part de cet ouvrage.

Pour les aveyronnais ou descendants d’aveyronnais une 
personne ou un lieu d’habitation de leur famille y est 
peut-être cité.
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Curieux de l’histoire du village de 
Vimenet, a voulu faire revivre deux 
siècles de la vie de la famille 
Delapersonne originaire de cette cité 
et qui s’est dispersée en Aveyron.
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