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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAMPAGNE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille qui représente une forme méridionale ou picarde,
issu du latin « campania ».
C'est un toponyme fréquent avec le sens de grande étendue fertile, cultivable.
Le nom est très courant dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le Nord-Pas-de-Calais.
Variantes : CAMPAGNES dans les Pyrénées-Atlantiques.
* L'équivalent italien est CAMPAGNA, auquel on rattachera les noms CAMPAGNO et CAMPAGNI
(Alpes-Maritimes), ainsi que les dérivés CAMPAGNACCI ; CAMPAGNANI ; CAMPAGNOLA ;
CAMPAGNOLI ; CAMPAGNOLO.
* Parmi les dérivés français, on notera CAMPAGNARD (Haute-Saône) ; CAMPAGNAUD (Dordogne) ;
CAMPAGNET (Cher) ; CAMPAGNIE (Nord) ; CAMPAGNOL (Hérault, Lot-et-Garonne).
Diminutifs : CAMPAGNOLE ; CAMPAGNOLLE.
Noms composés : CAMPAGNE-DUNOYER ; CAMPAGNE-HAU ;
CAMPAGNE-IBARCQ ; CAMPAGNE-MINA ; CAMPAGNE-SIMON.

CAMPAGNE-HOUDART ;

Mémoires des hommes :
* 64 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 11 du Pas-de-Calais, 8 des PyrénéesAtlantiques et 5 du Nord.
* 10 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 3 du Pas-de-Calais et 3 des PyrénéesAtlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 263 naissances en France dans 84 départements.
Pas-de-Calais (736), Nord (494), Pyrénées-Atlantiques (391), Paris (143), Haute-Garonne (143), Gironde
(127), Landes (115), Ariège (55), Hautes-Pyrénées (38), Aude (34), Hérault (25), Gers (23), Lot (18), Tarnet-Garonne (15), Tarn (8), Pyrénées-Orientales (4), Gard (1).
Actuellement : 3 288 personnes portent aujourd’hui le nom CAMPAGNE.
Le nom CAMPAGNE figure au 2 201e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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