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Patronyme : CHOISNEL 
 

Origine: Ce nom de famille, peu répandu, serait une dérivation du vieux français 
« CHOISNE ou CHOINE » qui désigne le pain blanc. Il aurait pu devenir le 
surnom d’un boulanger ou d’une personne riche pouvant s’offrir ce met 
délicat. Lorédan LARCHEY en fait une dérivation, peu probable, du mot 
chêne.  

 
Variante: CHOINEL. 
 
Le plus: On peut constater de nombreuses mentions de recherches généalogiques 

surtout dans la Manche, mais aussi en Lorraine et Région parisienne 
jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Le 2 Avril 1761 est admis à l’hôtel des Invalides André CHOISNEL, âgé de 
24 ans, né en 1736 sur la paroisse Saint Gervais de Falaise dans la 
Manche. Soldat au Régiment de Berry, Compagnie de Cambray où il a 
servi 5 ans, il a eu le bras gauche coupé à la suite d'un coup de biscayen 
(sorte de sabre) qu'il reçu a l'épaule lors de la bataille de Québec en 
Canada l'année dernière. Il est catholique. André CHOISNEL est cité dans 
"Combattre pour la France en Amérique" édité par la Société généalogique 
canadienne française de Montréal. 
 

Mémoires des hommes: Cinq soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 156 naissances en France dont 30 dans la 

Manche, 27 en Ille et Vilaine, 16 dans la Marne et aucune dans l’Hérault. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


