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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHERRO
Origine : C’est une variante orthographique par fausse régression de « CHARRIER », « CHARRIÈRE »,
« CHARROT ».
Pour analyser ce nom il faut voir le nom de famille « CHARRE » qui est une variation dialectique de
« CHARRA » (Forez, Dauphiné), CHARRAZ (Savoie). C’est un dérivé de « carrus » (au neutre pluriel)
qui a désigné un chariot, par extension un chemin pour charrette.
Personnalités :
* Roberto Eugenio Cerro dit Roberto Cherro, né le 23 février 1907 à Barracas et mort le 11 octobre 1965 à
Buenos Aires, est un ancien footballeur argentin des années 1920 et 1930.
En tant qu'attaquant, Roberto Cherro fut international argentin à 16 reprises (1926-1937) pour 13 buts.
Il participa à la Copa América 1926, inscrivant trois buts dans le tournoi.
Il participa aux Jeux olympiques de 1928. Il joua quatre matchs sur les 6, ratant les deux matchs de la
finale. Il inscrit trois buts dans ce tournoi et récolta la médaille d'argent.
Il remporta la Copa América 1929, inscrivant un but contre le Paraguay.
Il participa à la première édition de la Coupe du monde de football, ne jouant qu'un seul match contre la
France (1-0). Il fut finaliste de la Coupe du monde.
Il participa à la Copa América 1937, la remportant, sans inscrire de but.
Il joua dans trois clubs argentins (Sportivo Barracas, Club Ferro Carril Oeste et CA Boca Juniors)
remportant avec Boca Juniors cinq fois le championnat d'Argentine et fut récompensé du titre de meilleur
buteur du championnat à trois reprises (en 1926 avec 20 buts, en 1928 avec 32 buts et en 1930 avec 37
buts).
* Alberto CHERRO, autre footballeur, né le 24 avril 1987 à Buenos-Aires en Argentine. Il jour au sein du
club Sportivo Desamparados à San Juan en Argentine.
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 naissances en France.
Isère (4), Aude (2), Rhône (2).
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