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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASPER
Origine et signification : C'est un prénom du genre masculin.
C'est un dérivé de " Gaspar ".
" Gaspar " est un prénom du genre masculin.
L'origine de ce nom est sanscrite (langue indo-européenne de la famille indo-aryenne, autrefois parlée dans
le sous-continent indien).
Son étymologie vient de " gathaspa " : celui qui vient voir.
Précision : " Gaspard " était, dans la mythologie chrétienne, l'un des trois rois mages qui vinrent adorer Jésus
à sa naissance.
Variantes : la forme allemande est KASPAR ; CASPARD (Doubs, Haut-Rhin) ; CASPERS (Nord), le -s
étant un génitif (cas grammatical utilisé pour marquer un complément de nom. Il exprime notamment la
possession dans de nombreuses langues).
Forme latinisée : CASPARIUS (Nord).
Avec génitif latin marquant la filiation : CASPARI ; CASPARY (Moselle).
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 150 naissances en France dans 27 départements.
Bas-Rhin (44), Somme (28), Paris (12), Moselle (11), Gard (1), Hérault (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 310 personnes portent aujourd’hui le nom CASPER.
Le nom CASPER figure au 62 838e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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