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Editorial 
 

Bonjour à tous. 
 

Durant l’année 2017, je ne suis venu qu’une seule fois 
en Espagne. C’était 10 jours en avril et durant cette 
période, une seule demi-journée a été consacrée aux 
recherches sur les Jariod aux archives du diocèse de 
Saragosse (excuse-moi Maribel, je n’ai pas eu le temps 
de te faire un petit bonjour), et une autre soirée à 
Alhama de Murcia à la rencontre des Jariod. 
 
Le reste de temps a été un long voyage en voiture de 
Bordeaux à Séville en passant par Avila et ses murailles. 
Après une semaine à visiter la ville magnifique de 
Séville en compagnie de mon frère Franck, son épouse 
Pascale et sa fille Flavie, mais aussi les villages blancs, 
Cadix et la Mesquita de Cordoue, le retour c’est fait par 
Murcia, Teruel et Saragosse. Un véritable tour 
d’Espagne, à la découverte de paysage tous magnifiques 
et si différents, entre les plantations à perte de vue 
d’orangers et d’oliviers en Andalousie, les terres arides 
de l’Extamadure ou l’immense plateau de Teruel. 
L’Espagne est un très beau pays ! 
 
Pour les recherches généalogiques, il faudra revenir plus 
longtemps tellement il y a de documents intéressants à 
consulter aux archives du diocèse de Saragosse. Faudrait 
y passer des semaines entières… 
 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, plein de 
bonnes choses pour 2018. Santé et amour à toutes les 
familles Jariod du monde. 
 
 

A bientôt 
 

Eric JARIOD 

Actualités des recherches 
 
Pour Chiprana, l’étude des documents récupérés fin 
2016 aux archives du diocèse de Saragosse, permet de 
fusionner des branches entre elles. Ainsi Leandro Jariod, 
à l’origine de la branche Jariod Casanova, est 
certainement un fils de Miguel Antonio Jariod Navales, 
de la branche Jariod Lopez. De même Pascual Jariod, 
époux de Engracia Solan, à l’origine de la branche 
Jariod Solan, est sûrement aussi un fils de Miguel 
Antonio Jariod Navales. 
Cette branche a également été complétée par Jéremy qui 
m’a envoyé sa généalogie à partir de sa grand-mère 
Elise Fernande Jariod. 
Suite à ces fusions, l’arbre de la branche Jariod Lopez 
compte plus de 600 personnes et fait 8 mètres de long. 
 
Pour Caspe, la branche Jariod Gimeno a été complétée 
par Imaculada Jover Jariod qui m’a envoyé la 
descendance à partir de sa maman Francisca Filomena 
Jariod Ferrero. 
Carmen Perez, de la même branche, car fille de 
Raimunda Jariod Ferrero, sœur de Filomena, m’a 
également donné la descendance de sa partie. 
 
Toutes ces évolutions des différentes branches Jariod 
sont à retrouver sur le site www.jariod.net. 

Actualités des recherches 
 

Dans le journal des Jariod N° 17, je parlais de documents à étudier 
qu’on trouve aux archives du diocèse de Saragosse : les « expedientes 
de matrimonio » et les « dispensas de matrimonio ». 
Lors de notre séjour en Espagne en avril 2017, nous avons pu faire une 
visite de quelques heures à ces archives et nous avons cherché si ces 
dossiers existaient sur les Jariod. Avec l’aide de l’archiviste, nous avons 
trouvé une « dispensa de matrimonio ». Il s’agit du mariage en 1816 de 
Mariano Jariod Bayod, de la branche Jariod Bayod de Samper de 
Calanda, avec Ramona Procas. 
Sur le document, il y a un petit arbre généalogique de 5 générations. 
Nous apprenons que Mariano Jariod Bayod est le fils de Vicente Jariod 
et Lucia Bayod (ce que nous savions déjà) mais qu’il est aussi petit-fils 
de Josef Jariod et Maria Manez. 
Mais le petit arbre généalogique continue ! Josef Jariod est le fils de 
Pedro Jariod et Maria Sanz donc son nom est Josef Jariod Sanz. 
Pour prouver cette petite généalogie, tous les actes de baptêmes et de 
mariage des personnes citées sont retranscrits dans le dossier. Sur l’acte 
de mariage de Pedro Jariod et Maria Sanz, il est écrit que Pedro est le 
fils de Pedro Jariod et Catalina Bielsa et qu’il a été baptisé le 16/11/1698 
à Hijar. 
Ainsi avec l’aide d’un seul document, nous avons retrouvé la généalogie 
de cette branche sur plus d’un siècle. Cela permet de fusionner les 
branches Jariod Manez et Jariod Bayod de Samper de Calanda qui 
deviennent la branche Jariod Bielsa. L’arbre généalogique de cette 
branche mesure plus de 12 mètres et contient plus de 1 000 personnes. 
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Rencontre avec les Jariod 
 

Comme expliqué dans la partie «Actualité des recherches », nous 
avons passé une semaine en avril dernier en Espagne. Nous sommes 
restés une semaine à Séville pour découvrir cette magnifique ville. 
En revenant vers Saragosse nous nous sommes arrêtés à Alhama de 
Murcia à coté de Murcia pour passer une soirée avec Maite Armet 
Jariod et sa famille. Je connaissais Maite depuis plus de 10 ans mais 
uniquement par mail. Cela fait toujours plaisir de rencontrer les 
personnes en vrai ! Maite est une descendante de l’ex branche Jariod 
Manez, maintenant Jariod Bielsa de Samper de Calanda. 

 
Avec Maite Armet Jariod dans les rues d’Alhama de Murcia. 

 

J’ai oublié d’en parler dans le dernier journal des Jariod, mais en 
octobre 2016, j’ai également rencontré, avec mon épouse, Sandra 
Paul Samper de la branche Jariod Ortigas de Samper de Calanda 
avec sa petite famille. 

 
Avec la famille de Sandra Paul Samper, à droite, son mari Sergio et la petite Laura. 
 

 
 

Sur la place d’Espagne à Séville avec mon frère Franck et ma nièce Flavie.   

Pratique 
Pour rester en contact avec les Jariod du Monde : le site Internet des 
JARIOD du Monde : http://www.jariod.net, le groupe Facebook « Mi 
apellido es Jariod », le blog http/jariod.over-blog.com, et la boîte mail où 
vous pouvez laisser des informations : jariod@orange.fr. 
Je vous donne également mon adresse : Eric JARIOD, 32 rue du professeur 
Calmette, 33150 CENON ; FRANCE 

Bonne Année 
et Meilleurs vœux pour 2018 
à tous les JARIOD du monde. 
 

Rencontre avec les Jariod 
 
Chaque année, la grande famille de Maribel Jariod Liñan, de 
l’ex branche Jariod Manez, maintenant Jariod Bielsa de 
Samper de Calanda, se réuni début juin. 
Suite à notre rencontre fin 2016, Maribel m’avait invité avec 
mon épouse. Mais pris à la même date par la communion de 
ma nièce, je n’ai pas pu y aller. 
Mais j’ai donné à Maribel l’arbre généalogique de la 
descendance de son arrière-arrière-grand-père. 
A voir la photo ci-dessous, cela a intéressé toute la famille ! 
 

 
 
 

Toute la famille de Maribel Jariod Liñan. 
 

 

 


