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Editorial 
 

Bonjour à tous. 
Comme je l’ai écrit dans le dernier numéro, j’ai 
adhéré à une association de généalogie qui 
s’appelle Gen-Ibérica (http://geniberica.free.fr)
et dont la spécialité est l’aide à la recherche des 
ancêtres en Espagne. Avec celle-ci, je participe 
à un forum de généalogie à Mauguio à coté de 
Montpellier les 5 et 6 avril 2014. Si certains 
Jariod de la région de Montpellier veulent me 
rencontrer ce sera avec un très grand plaisir. 
Des rencontres avec les Jariod j’en ai fait de 
très belles en avril et juillet 2013. Je vous 
raconte tout cela dans la rubrique « Rencontre 
avec les Jariod ». 
Du coté des recherches sur les liens entre les 
différentes branches Jariod, elles continuent. 
Les images des registres de Barcelone 
disponibles sur le site Internet Family Search 
me permettent de trouver de nouveaux Jariod et 
ainsi découvrir de nouvelles branches comme la 
branche Jariod Ezquerra de Chiprana. Je vous 
en parle dans la rubrique « Actualités des 
recherches ». 
Je remercie les Jariod qui m’ont envoyé leurs 
vœux et notamment Maria Pilar Franco Jariod 
de Pina de Ebro et Sandra Paul Samper de 
Pallaruelo de Monegros. 
Tous mes vœux à mon tour pour cette année 
2014. 
A bientôt 
Eric JARIOD  

Souvenirs 
 

  
A gauche, Daniel Jariod Perez d’Alcaniz (de la 
branche Jariod Manez de Samper de Calanda) 
nous a quitté beaucoup trop tôt. Je l’avais 
rencontré en 2007 et il n’avait pas pu venir à la 
fête des Jariod en 2008. Je pense beaucoup à 
ses frères Diego et Joaquin mais aussi à sa 
maman Concha, son épouse Maria José et sa 
fille Ainhoa. 
A droite Manuel Jariod (de la branche Jariod 
Barriendos de Caspe) habitait à Villefranche de 
Rouergue et nous a quitté après une longue 
maladie. Je n’ai pas pu le rencontrer mais 
j’avais rencontré son épouse et surtout son fils 
Thierry plein d’enthousiasme (voir N° 8 du 
journal des Jariod). « Thierry, as-tu fini la 
maison de tes rêves à Veuzac ? » 
 

 

Réjouissons nous mainte-
nant de l’arrivée à Madrid 
au mois de mars, dans la 
grande famille Jariod, de 
Nicolas Jariod Ruiz (de la 
branche Jariod Gimeno de 
Caspe). Félicitations aux 
parents Natali et Guillermo! 

Actualités des recherches 
 

Pilar Molina, l’épouse de Lluis Fillol Jariod de la branche Jariod Baldovin de 
Samper de Calanda m’a envoyé des photos de sa famille pour illustrer l’arbre 
généalogique de cette branche et également une autre partie de sa généalogie. 
Elle m’a dit que Lluis était cousin avec les Jariod Fontanet de Barcelone. 
Cela me permet de rattacher cette famille à cette branche. Des descendants de 
cette famille Jariod Fontanet vivent actuellement au Royaume-Uni. Je pense 
que Kelly et Sonia se reconnaîtront. 
La grand-mère de Lluis, Vicenta Garay Gracia est la sœur de Quiteria Garay 
Garcia qui a épousé José Jariod Mostalac de la branche Jariod Manez de 
Samper de Calanda et qui est venu ensuite dans la région de Montpellier où 
leur descendance y habite toujours. 
 

J’en parle dans l’éditorial, le site Internet Family Search a mis en ligne de 
nombreux documents et parmi eux les tables décennales des archives de 
Barcelone. C’est fastidieux à consulter car cela fait beaucoup d’images mais 
on trouve de nombreux renseignements. J’ai trouvé ainsi des actes avec des 
Jariod que je ne connaissais pas comme la branche Jariod Ezquerra. Les deux 
frères Jariod Ezquerra, Lorenzo et Mariano sont nés à La Almolda (Province 
de Saragosse) vers 1890 car leur mère était de ce village. Mais leur père 
Angel Jariod était de Chiprana. D’ailleurs la famille est certainement revenue 
vivre ensuite à Chiprana car sur les tables décennales du Registro Civil de ce 
village, il y a une Barbara Jariod Ezquerra née en 1901. Ensuite la famille est 
parti vivre à Barcelone et Lorenzo s’est marié avec Elvira Peralta Soro et 
Mariano avec Maria Cervellon Piazuelo. Peut-être qu’un de leurs 
descendants me contactera pour me donner la suite de cette nouvelle branche. 
 

Lors de ma rencontre en juillet avec Dolores Jariod de la branche Jariod 
Gimeno (voir rubrique « rencontre avec les Jariod »), j’ai eu des nouvelles 
pistes de recherches sur Dolores Jariod Ordovas la sœur aînée de mon 
arrière-grand-père Sebastian Jariod Ordovas. Elle s’est mariée à Caspe vers 
1900 avec Manuel Garcia et ils ont eu 2 enfants nés à Caspe, Manuel en 1902 
et Dolores en 1911. Ensuite ils sont venus vivre à Bordeaux et ont eu une 
autre fille, Germaine Garcia, née à Bordeaux en 1918. J’espère que des 
descendants me contacteront pour me donner des informations sur la suite de 
cette branche. 
Lors de cette visite chez Dolores, avec Pierre Mira son fils nous avons 
regardé des vieux papiers que conservait Dolores. Ces vieux papiers écrits en 
espagnols nous apprennent beaucoup de choses sur la vie de nos ancêtres. Si 
vous en avez, il faut surtout les conserver. 
 

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros (de la branche Jariod 
Ortigas) continue toujours ses investigations pour retrouver le lien entre sa 
branche et une branche de Samper de Calanda par son ancêtre le plus ancien 
Pedro Jariod. En attendant elle a décidé de retrouver ses cousins partis à 
Barcelone et notamment la famille Lasierra Jariod. Si un des descendants de 
cette branche lit ce journal, sans doute qu’il pourra nous donner des 
compléments d’information sur sa branche. 
 

En avril 2013, je suis allé voir les Jariod de Caspe. Je suis allé à la mairie 
pour essayer de trouver les recensements du 19ème siècle, me permettant, 
peut-être de faire le lien entre les différentes branches originaires de Caspe. 
Malheureusement, les recherches sont devenues plus difficiles en Espagne 
car il existe maintenant une loi sur la protection des données personnelles 
(j’ai donc fait une demande officielle mais la réponse a été que ces 
documents n’existaient plus). Ne pouvant avoir accès aux recensements, je 
suis allé à la bibliothèque de Caspe. Là, grâce à Loli, 
j’ai pu consulter de nombreux ouvrages sur l’Histoire 
de Caspe aussi bien durant la Guerre Civile que durant 
les siècles antérieurs. De nombreux ouvrages sont écrits 
par le grupo cultural caspolino et publiés dans les cua- 
dernos de estudios caspolinos. Dans ces cahiers, on trou- 
ve de nombreux renseignements sur la vie des villages 
de la région et donc sur les Jariod. Genaro Acero Jariod 
de Chiprana, fait partie de groupe d’étude et m’a don- 
né plusieurs livres dont un dans lequel j’ai découvert 
une photo de Francisca Jariod Fillola (bisaïeule de Loli). 
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Rencontre avec les Jariod 
 

Début Juillet 2013, un week-end dans les Cévennes et c’est 
l’occasion d’aller revoir à St Etienne-Estrechoux (à 30 km 
de Montpellier) Dolorès Jariod de la branche Jariod Gimeno 
de Caspe. Depuis notre dernière rencontre en 2009 (voir le 
N° 8 du journal des Jariod) son mari Pedro Mira nous a 
quitté mais ce fut l’occasion de rencontrer son fils Pierre 
Mira. Nous avons regardé ensemble des vieux papiers 
espagnols des parents de Dolores, Francisco Jariod Ordovas 
et Maria Ferrero Falo. J’en ai profité pour demander à 
Dolores de faire appel à sa mémoire, pour se rappeler de sa 
tante Dolores Jariod Ordovas (c’est en son honneur qu’elle 
a le même prénom). Elle m’a précisé à nouveau que celle-ci 
était venu vivre à Bordeaux et avait épousé un espagnol. Je 
vous fais part dans la rubrique « Actualités des recherches » 
des trouvailles que j’ai faites depuis.  

 
A gauche Dolores Jariod et son fils Pierre Mira au centre 

 

Fin juillet c’est par Michel Lumbreras et sa femme Marie-
Thérèse et toute leur famille que nous avons été accueilli 
dans la banlieue de Lyon. Bien que ce soit la première fois 
qu’on se rencontrait avec Michel, ce qu’il y a de bien, c’est 
qu’on avait l’impression de s’être toujours connu. J’avais 
imprimé l’arbre généalogique complet de la branche Jariod 
Gimeno de Caspe et Cyril, le fils de Michel avait bien 
révisé et le connaissait presque entier. Cela a été une 
journée superbe (bien que pluvieuse…) à regarder les 
vielles photos de famille de Michel. Michel est le cousin de 
Pierre Mira dont je parle ci-dessus et je sais que depuis ils 
se sont à nouveau rencontrés après de longues années 
d éloignement. Je suis très heureux de cela ! 
 

 
A ma droite Michel Lumbreras et à ma gauche Cyril le fils de Michel. A 
gauche Florence l’épouse de Cyril et Marie-Thérèse l’épouse de Michel. 
Devant, Soline et Tom, les enfants de Cyril et Florence. 
 

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 2014 
à tous les JARIOD du monde. 
 

Rencontre avec les Jariod 
 

En ce mois d’avril 2013, mon épouse et moi, nous avions rendez-
vous avec des amis pour une semaine de vacances en Espagne. Qui 
dit Espagne dit revoir des Jariod. 
C’est pour cela que notre route nous a d’abord amené à Caspe. Là, 
Carmen Acero Jariod (de la branche Jariod Lorente de Chiprana) et 
son mari Joaquin, nous ont accueilli et nous avons passé 2 jours 
avec sa famille de Chiprana. Le temps n’était vraiment pas beau. 
Nous en avons donc profité pour passer une journée à la 
bibliothèque de Caspe. Je remercie Loli, la bibliothécaire, qui est 
une descendante de la branche Jariod Mayor de Caspe, pour son 
accueil et la mise à disposition de nombreux documents sur 
l’Histoire de Caspe. La prochaine fois Loli, faudra faire des photos 
ensemble. Et c’est promis, la prochaine fois que je viens à Caspe, les 
familles Jariod Ortiz et Jariod Ambros, si vous êtes d’accord, je 
vous contacte pour qu’on se rencontre et qu’on parle de tous les 
descendants de la branche Jariod Barriendos de Caspe. 

 

 
à ma droite, 

Pilar Acero Jariod, 
à ma gauche, 

Genaro Acero Jariod et 
devant moi 

Carmen Acero Jariod et 
leurs conjoints, Cesarea, 

Joaquin et Bautista 

La suite des vacances nous a amené sur la côte méditerranéenne au 
sud de Barcelone, à Vilanova i la Geltru où Rafael Jariod Franco (de 
la branche Jariod Baldovin de Samper de Calanda) nous attendait 
avec toute sa famille. Je n’avais pas revu Rafael depuis la fête des 
Jariod en 2008. 5 ans déjà ! 
En compagnie de ses frères et sœurs et de leur famille, Rafael nous a 
fait visiter sa ville natale. Il connaît tous les petits coins et surtout la 
gare où il est né, son père étant le chef de gare. 
 

 
à gauche, Rafael Jariod Franco nous 

explique les monuments de Vilanova i la 
Geltru 

 
Au restaurant avec Joaquin (le frère de 

Rafael), ses filles Sara et Judith à sa 
droite, et sa nièce Silvia 

 
à gauche Maria Angeles et à droite 

Francisco les frères et sœurs de Rafael 

 
à gauche Silvia et Sandra les filles de 
Maria Angeles, à droite Sara et Judith 

avec son compagnon Ivan 
 

A Villanova i la Geltru il y a une autre famille Jariod que je n’avais 
pas encore rencontrée. Grâce à Rafael et son frère Joaquin, nous 
sommes allés leur rendre visite ce 1er mai de 2013. Ainsi j’ai fait 
connaissance avec Carme et  Rosa Maria Jariod Aviño et leur 
famille. Ce sont des descendants de la branche Jariod Manez de 
Samper de Calanda. 

 
à ma droite, 

Rosa Maria Jariod Avinõ 
et à ma gauche sa sœur 

Carme Jariod Aviño  
et les enfants de Rosa Maria, 

Oriol et Miquel 
 


