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Editorial

Bonjour à tous.
A la fin de la fête des Jariod de novembre 2008
à Samper de Calanda, tout le monde m’a
demandé « à quand la prochaine ? »
Il faut savoir que ce genre de réunion est assez
compliqué à organiser. Il faut tout d’abord
trouver un endroit, puis des hébergements et
ensuite des animations pour intéresser tout le
monde. La fête de Samper de Calanda a
répondu à tous ces points. Certainement parce
que c’était la première. Cependant beaucoup de
Jariod n’ont pu y participer soit par éloignement
soit parce que cela a un coût, soit parce qu’ils
ont découvert cette fête trop tard. D’autres
Jariod ont rejoint depuis la grande famille des
Jariod du monde en découvrant sur Internet le
site www.jariod.net.
Alors pour répondre à ces attentes, Rafael
Jariod Franco qui avait co-organisé avec moi la
fête des Jariod de Samper, se propose
d’organiser la prochaine en 2011 dans sa ville à
San Sadurni d’Anoïa à 15 km au sud de
Barcelone. Il y a beaucoup de Jariod en
Catalogne mais aussi autour de Montpellier au
Sud de la France. Donc si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à me contacter par mail ou
courrier ou sur le blog des Jariod (voir rubrique
« pratique »).

Bonne année et meilleurs vœux pour 2010 à
tous et à bientôt
Eric JARIOD

Actualité des recherches (suite)
Mais je ne connais pas sa descendance comme celle de son
frère Manuel Jariod Beltran et de sa soeur Pilar Jariod
Beltran. Si quelqu’un peut me renseigner, merci de me
contacter.

Les recherches aux archives municipales de Bordeaux m’ont
permis de compléter la branche Jariod Solan originaire de
Chiprana. Roque Jariod est arrivé en 1875 et habitait rue
Lafontaine. C’est ensuite qu’il s’est installé Cours de l’Yser
(ancien cours d’Espagne). Je suis toujours à la recherche de
son fils Manuel Jariod Solan. Il a épousé Catalina Niesa et il
est certainement reparti en Espagne. Mais où ? De même
pour sa sœur Gracieuse Jariod (Engracia en espagnol) je
perds sa trace au recensement de 1911 où elle est encore
présente. Ensuite ? J’ai eu écho d’un Jariod de cette branche
résidant dans la région bordelaise qui aurait fait des
recherches. Sans doute a t’il conservé des vieux documents
car sur l’enregistrement de Gracieuse au registre
d’immatriculation des étrangers en 1896, la pièce présentée
est son acte de naissance. J’aimerai entrer en contact avec lui
si l’un des Jariod le connaissant pouvait lui passer ce
journal.

Pour la branche Jariod Gimeno je suis toujours à la
recherche de Dolores Jariod sœur ainée de Francisco Jariod
Ordovas et de mon arrière grand père Sébastian Jariod
Ordovas. Je pense avoir trouvé un début de trace car j’ai le
relevé d’immatriculation d’un Manuel Garcia, né à Caspe en
1880 à Caspe dont l’épouse s’appelle Dolores Jariau.
Certainement un erreur d’inscription du nom. Et sur ce
document il est indiqué que ce couple vient de Graissessac.
Ce petit village est dans l’Herault, proche de Saint Etienne
d’Estrechoux où habitait Francisco Jariod Ordovas à la fin
de sa vie et où réside toujours sa fille Dolorès.

Alberto Cubells Jariod de Barcelone m’a contacté en
septembre dernier. Il est le petit-fils de Leocadio Jariod
Clavero de la branche Jariod Galicia de Samper de Calanda.
Il m’a envoyé sa généalogie et je l’en remercie. Cela m’a
permis de découvrir qu’il était le cousin de Gloria Nuño
Jariod avec qui j’étais en contact par mail il y a quelques
années.

Dans le précédent numéro, je vous ai parlé de Domingo
Figueras Jariod qui œuvrait pour la Semaine Sainte à
Saragosse et qui est décédé juste après la fête des Jariod. J’ai
pu remonter un peu sa généalogie et découvrir que sa
maman Agueda Jariod Esteruellas était originaire de Jatiel
village proche de Samper de Calanda et son grand-père
Miguel Jariod de Samper de Calanda. Mais je ne sais pas
encore de quelle branche. Si un Jariod est de cette branche,
merci de me contacter.

J’ai relevé sur l’annuaire des pages blanches d’Espagne,
tous les Jariod. J’ai pu repérer la grande majorité
appartenant à une branche Jariod existante mais il m’en reste
encore une trentaine que je n’ai pas pu raccorder à une
branche. Si certains d’entre vous les connaissent, ce serait
bien de leur demander s’ils souhaitent entrer en contact avec
moi afin d’agrandir la grande famille des Jariod. Il s’agit des
familles Jariod Aviño et Jariod Peiro de Vilanova i la Geltru,
de la famille Jariod Dato de Terrassa, Gil Jariod de
Saragosse ; Jariod Potau, Jariod Ventura, Jariod Lagunas, et
Torres Jariod de Barcelone, enfin de la famille Aranda
Jariod de Gerone.

Actualité des recherches

En septembre dernier, Maribel Jariod Liñan de
Saragosse m’a envoyé sa généalogie. Elle est de
la branche Jariod Manez et elle a une grande
famille. En effet son père José Jariod Martinez
avait 6 frères et sœurs et son grand-père Felipe
Jariod Martinez 5 frères et sœurs. Felipe Jariod
Martinez est un des enfants de José Jariod
Casajus de Samper de Calanda. Les descendants
de cette branche sont présents actuellement à
Saragosse et dans la région de Huesca.

Suite à ma rencontre en juin dernier avec
Dolores Jariod, la fille de Francisco Jariod
Ordovas de la branche Jariod Gimeno de Caspe,
je suis dorénavant en contact par mail avec son
fils Pierre Mira et ses neveux Michel et Carmen
Lumbreras. Ceux-ci m’ont permis de compléter
cette branche qui ainsi s’agrandit et de
nouveaux cousins se découvrent. J’espère
pouvoir les rencontrer dans le courant de cette
année 2010.

En juin dernier également, Thierry Jariod de
Villefranche de Rouergue m’avait parlé de sa
tante Dolores Fillola qui était originaire comme
son grand père de Caspe. En fait il s’agit de
Dolores Jariod Beltran de la branche Jariod
Barriendos de Caspe.
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La grande fête des JARIOD

En attendant la prochaine fête des Jariod en 2011, je
rappelle qu’il y a des photos de la fête de 2008 disponibles
sur le site web et sur le blog. Vous pouvez toujours
m’envoyer vos photos pour que je les mette dans le blog.
Pour ceux qui n’ont pas Internet je mets ci-dessous
d’autres photos de la fête.
J’ai trouvé sur Internet des photos d’une autre fête des
Jariod. Vous pouvez les trouver à l’adresse du blog de
Jorge Jariod Parra. Jorge Jariod Parra est un jeune qui
apparemment fait beaucoup de course à pied. J’aimerai
entrer en contact avec lui pour qu’il me précise quels
étaient tous ces Jariod à sa fête. D’après ce que m’a
envoyé Maribel Jariod Linan, je pense qu’il est de la
branche Jariod Manez de Samper de Calanda. Il y a
d’autres Jariod sportifs que l’on trouvent sur Internet. Un
grand cycliste, David Jariod Lablanca. Je pense qu’il est
de la branche Jariod Peralta de Samper

Actualité des recherches (suite)

Dans le dernier numéro je vous ai parlé de
Démétria Jariod Asin de Pallaruelo de Monegros.
Depuis j’ai reçu, de la paroisse de ce village, son
acte de naissance. Elle est née le 3/12/1856. Sur son
acte de naissance il est précisé le nom de son grand
père Pedro Jariod, venu de Valfarta mais originaire
de Samper archevéché de Saragosse donc de
Samper de Calanda. Il est également précisé sa
profession, chirurgien et le nom de son épouse
Barbara Ortiga. Donc cette branche de Pallaruelo
trouve ses origines à Samper de Calanda comme
beaucoup de branches Jariod. Si un Jariod de
Samper de Calanda a entendu parlé de ce Pedro
Jariod, chirurgien, qu’il me le fasse savoir et on
pourra peut-être ainsi le rattacher à une autre
branche. Ce Pedro Jariod est certainement né vers
1800 à Samper de Calanda.

La branche Jariod Ibanez de Samper devient la
branche Jariod Peralta. En effet sur l’acte de
mariage en 1914 de Quiteria Jariod Ibañez avec
José Costan Marques, il est indiqué le nom complet
de son père Antonio Jariod Peralta et sa mère Maria
Ibañez Salas

Eglise St Jean Baptiste de Chiprana où a été baptisé
Roque Jariod Solan, ancêtre d’une des deux
branches Jariod présentent actuellement en
Gironde.

Pratique
Rappel de l’adresse du site des JARIOD du Monde : http://www.jariod.net et l’adresse du blog http/jariod.over-blog.com
ainsi que 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 2010
à tous les JARIOD du monde.

A l’attention de nos cousins espagnols : ce petit journal est traduit du français à l’espagnol à l’aide d’un logiciel. Il se
peut qu’il y ait des erreurs de traduction et je m’en excuse par avance. J’attends avec impatience vos remarques
sur ce petit journal et vos informations nous permettant de tisser le lien entre tous les JARIOD du Monde.


