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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DESCHAMPS
Origine : Ce nom de famille est très répandu.
Il désigne la maison entourée de champs, de terres cultivées par opposition à la maison située près de bois.
Il a surnommé le propriétaire, celui qui habite près des champs ou qui possède des champs ou plutôt qui
habite au lieu-dit les Champs.
Variante : DESCAMPS
Le nom DESCAMPS est surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais, il est également présent en Belgique
(Hainaut) et en Picardie.
Mémoires des hommes : 783 soldats morts en 1914/1918 dont 81 de Seine-Maritime, 33 du Nord et 30 de
l'Eure.
Données démographiques entre 1891-1990 : 28 962 naissances en France dans 101 départements.
Seine-Maritime (2 756), Nord (1 532), Eure (918), Côte-d'Or (865), Calvados (794), Haute-Garonne (78),
Tarn (31), Hautes-Pyrénées (27), Lot (24), Tarn-et-Garonne (20), Gers (13), Aveyron (11), Ariège (8).
Actuellement : 24 708 personnes portent le nom DESCHAMPS.
Personnalité : Didier DESCHAMPS né en 1968 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est un footballeur
international français reconverti entraîneur.
Il évolue au poste de milieu de terrain dans plusieurs grands clubs européens et en équipe de France. Sa
carrière de joueur professionnel s'étale sur seize années, pendant lesquelles il porte les couleurs de six
clubs.
Avec l'équipe de France, en qualité de capitaine (52 fois capitaine - record national), il décroche les titres
prestigieux de champion du monde en 1998 et de champion d'Europe en 2000.
Ce titre mondial est à ce jour le seul trophée de champion du monde décerné à l'équipe de France.
Après sa retraite de joueur, il occupe la fonction d'entraîneur à l'AS Monaco, la Juventus de Turin et
l'Olympique de Marseille. En qualité d'entraîneur, il emmène notamment Monaco en finale de la Ligue des
champions 2003-2004, remporte le Championnat d'Italie de Serie B avec la Juventus et le Championnat de
France avec Marseille.
Il remporte également quatre Coupes de la Ligue en 2003, 2010, 2011 et 2012. Ces résultats lui valent la
distinction de meilleur entraîneur de l'année à deux reprises (2003, 2011).
Depuis le 8 juillet 2012, Didier DESCHAMPS assume le poste de sélectionneur de l'équipe de France.
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