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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHARRON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille, nom de métier désignant celui qui fabrique des
voitures.
Variante : CHARON.
Personnalité : Krystel CHARRON est née dans le sud, ses parents étant partis de Vittel en 1981, mais elle
passe toutes ses vacances dans les Vosges. Toute sa famille est Vosgienne », explique-t-elle avec son
accent marseillais.
Krystel est l’épouse de Franky ZAPATA avec lequel elle travaille depuis quinze ans. C’est ensemble aussi
qu’ils ont créé Zapata Racing, destinée à concevoir des Jet-Skis.
Elle aide Franky pour ses entraînements, pour les démonstrations, elle est un peu manager, mais elle ne
s’occupe pas du tout de la mécanique
Krystel et Franky ont un fils né en 2010.
Mémoires des hommes :
* 163 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 17 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 413 naissances en France dans 96 départements.
Deux-Sèvres (681), Eure-et-Loir (501), Charente-Maritime (452), Maine-et-Loire (433), Vendée (516),
Haute-Garonne (45), Gard (22), Hérault (18), Tarn-et-Garonne (8), Pyrénées-Orientales (6), Tarn (4), Aude
(3), Gers (3), Ariège (2), Lozère (2), Hautes-Pyrénées (1), Lot (1).
Actuellement : 5 014 personnes portent aujourd’hui le nom CHARRON.
Le nom CHARRON figure au 787e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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