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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHOUART
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille d'origine médiéval.
Il pourrait être un dérivé de l'ancien français « choer » = tromper, flatter.
C’est devenu le surnom d'un personnage trompeur.
Autre solution : dérivé de « choe » = chouette, chat-huant.
Il est surtout présent dans le département de la Marne.
Variante : CHOUARD
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 62 naissances en France dans 11 départements.
Marne (13), Paris (10), Oise (6), Yvelines (6), Seine-Saint-Denis (6), Aisne (4), Val-de-Marne (4), Hautsde-Seine (3), Val-d’Oise (3), Seine-et-Marne (3), Loiret (2), Seine-Maritime (2), Ardennes (1).
Le nom CHOUART figure au 124 115e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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