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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHOISIER
Origine et signification : C’est une variante de Choisy.
C’est un nom de famille qui représente un nom de localité d'origine de l’Oise, de la Seine-et-Marne, du
Val-de-Marne et a dû désigner l'originaire d'une de ces localités.
Variante : CHOISIE
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 70 naissances en France dans 10 départements.
Essonne (22), Seine-et-Marne (18), Paris (10).
Le nom CHOISIER figure au 113 889e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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