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Patronyme : CHOQUENÉ 
 

Origine : Dérivé du mot « CHOCQ », issu du verbe « CHOQUER »(apparaît en 
1230), qui désignait, surtout en Normandie, une tasse à boire qu’on choque 
pour trinquer. Il est devenu un surnom possible de buveur. Nous sommes 
en présence d’un diminutif, peut-être un « petit buveur et petit choqueur ». 

 
Variantes : CHOQUENET (Aisne), CHOQUENEY et CHOQUENEZ (Rhône Alpes). 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Ille et Vilaine du 

16ème au 19ème. 
 

Des personnages: Joseph CHOQUENÉ, sapeur mineur du 28ème bataillon du Génie, né 
à Rennes (Ille et Vilaine) le 19 juillet 1897 est décédé dans 
l’ambulance 46/21 à Voyennes (Somme) des suites de blessures par 
éclats d’obus. Son nom figure sur le Panthéon de l’Hôtel de ville de 
Rennes au milieu des 1653 noms des soldats rennais morts pour la 
France en 14/18, 39/45, Indochine et Algérie. Au moment de son 
décès, il demeurait à Chatillon sur Seiche (35230). Victor Paul 
CHOQUENÉ, soldat du 135ème régiment d’infanterie, né à La 
Pouèze(Maine et Loire) le 09 février 1882 est décédé en Belgique à 
Lizerne. Il est inhumé dans la nécropole nationale de Notre Dame de 
Lorette à Ablain St Nazaire (Pas de Calais). Son nom figure sur le 

monument aux morts de son village natal. 
 
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 82 naissances en France, ce qui le place au 

4 725ème rang sur 4793. 

Ille et Vilaine (46), Seine maritime (9), Maine et Loire (6) et Hérault 
(000). 
 

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 
« 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. 


