
« LUYET » 1323 – 2023                        Savièse, avril 2022  

  
Quand un Luyet connaît un Luyet qui connaît un Luyet qui connaît  … cela 

peut faire le tour de la planète.  

 « Luyetti, Luyat, Loyat. Famille de Savièse connue depuis le XIVe siècle. Perret Loyat d’Ormône, fait un accord 

avec le vidomne de Sion en 1323. » Extrait tiré de L’Armorial Valaisan de 1946 qui atteste l’origine de notre 

nom. 

En 2023, cela fera 700 ans   

que les Luyet sont reconnus comme étant originaires de Savièse. 

Afin de marquer cet anniversaire exceptionnel, plusieurs ressortissants Luyet souhaitent organiser 

deux manifestations :  

1) une cartographie la plus complète possible indiquant le lieu de domicile du plus grand 

nombre de Luyet à travers le canton, le pays, l’Europe, le monde.  

2) le 12 août 2023 à Savièse, un grand rassemblement de Luyet d’ici et d’ailleurs.   

Pour ce faire nous avons besoin de votre collaboration :  

- Remplir le questionnaire ci-joint et le retourner auprès de Fabienne Luyet-Luyet, Chemin 

Ernest Biéler 9, 1965 Savièse ou fab.luyet@netplus.ch  

- Faire suivre une copie de ce questionnaire aux Luyet que vous connaissez (disponible en 

format numérique) 

- Participer à la rencontre du 12 août, prendre contact avec Yann Luyet (fils de Gérard, petit-

fils de Raymond…) domicilié à Bellevue/GE (yann.luyet@hotmail.com)  

Toutes les personnes portant le patronyme Luyet,  

ou l’ayant porté en étant célibataires, sont concernées. 

Nous espérons vivement que durant cette année, un grand nombre de Luyet répondra à cet appel.  

Ce sera la découverte du rayonnement, le plaisir de la connaissance, la joie de la rencontre.  

Nous sommes à disposition pour tout renseignement complémentaire et accueillons volontiers vos 

remarques, propositions, anecdotes…  

La bouteille à la mer est lancée ! Jusqu’où le message va être porté ?   

En nous réjouissant de cette aventure et en comptant sur votre précieuse collaboration, nous vous 

saluons cordialement et … PA CAPONA !  

                            Yann Luyet                  Fabienne Luyet  

                      +41.78.690.01.40                                                                        +41.79.723.26.57  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Le Clan des Luyet 

Annexe : 1 questionnaire   

 



 

 


