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Patronyme : LUYPAERTS 
 

Origine : Ce nom particulièrement rare est surtout présent en Belgique. Le 
dictionnaire des noms de famille en Belgique Romane nous apprend 
que le mot LUYPAERT ou LUYPAERTS est issu d'un surnom 
néerlandais "Lui-paard" signifiant "Léopard". 

 
Variante: LUYPAERT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

provinces de Belgique entre le 17ème et le 19ème.  
 

Un personnage: En concert samedi soir au Corum de Montpellier, Maurane, de son 
vrai nom Claudine LUYPAERTS, est une chanteuse belge, née à 
Ixelles (Bruxelles) le 12 novembre 1960 et vivant actuellement et 
depuis toujours dans la commune de Schaerbeek qui a vu naître 
Jacques Brel. Elle connaît la musique dans laquelle elle baigne 
depuis l'âge de 8 ans. En 1979, elle participe au spectacle « Brel en 
mille temps. Ses premiers 45-tours sortent dès 1980 mais ses petits 
contrats la conduisent le plus souvent à chanter dans la rue ou les 
cafés-théâtres. Sa carrière ne décolle vraiment qu'en 1986.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 naissances en France dont Seine et 

Marne (8), Eure (3), Paris (2) et Hérault (0). 
 

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

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


