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Editorial

Bonjour à tous.
Ce n’est pas parce que la fête des Jariod a eu
lieu en novembre 2008 que les recherches sont
finies. Elles continuent toujours et j’en reparle
sous la rubrique « actualité des recherches ».
Par ailleurs cette fête a permis de tisser des liens
entre différentes branches de Jariod. C’est ainsi
que Georgette Jariod de St Jean de Luz en
France (de la branche Jariod Solan de Chiprana)
est allée voir à Madrid , Ana et Enrique Jariod
(de la branche Jariod Gimeno de Caspe). Pour
ma part j’ai rencontré Thierry Jariod et sa
famille à Villefranche-de-Rouergue dans
l’Aveyron en France. Le grand-père de Thierry
est né à Caspe et il fait partie de la branche
Jariod Barriendos. J’ai rencontré également
Dolorès Jariod et sa famille qui habite Saint-
Etienne-Estrechoux dans l’Herault en France.
Dolorès est une de mes cousines de la branche
Jariod Gimeno. Je parle de toutes ces rencontres
sous la nouvelle rubrique « rencontre avec les
Jariod ». J’espère que d’autres Jariod ayant fait
connaissance pendant la fête, se sont depuis
revus Si c’est le cas, merci de me le faire savoir.
Je suis revenu en avril 2009 à Samper de
Calanda. J’ai pu consulter la suite des archives à
la mairie, ce qui permet de compléter les
branches originaires de Samper de Calanda
comme les branches Jariod Ibañez ou Jariod
Manez. Vous pouvez les retrouver sur le site
Internet des Jariod du monde.
A bientôt
Eric JARIOD

Actualité des recherches

Dans le précédent numéro je vous ai parlé d’une personne
du tribunal de Caspe qui m’a envoyé beaucoup d’actes de
décès de Jariod originaire de cette ville. En début d’année
elle m’a envoyé également beaucoup d’actes de naissance de
Jariod. J’ai ainsi retrouvé l’acte de naissance de Francisco
Jariod Ordovas de la branche Jariod Gimeno de Caspe et sur
celui-ci il était indiqué qu’il était décédé à Montpellier en
France en 1973. Après demande au consulat d’Espagne de
Montpellier, Francisco Jariod Ordovas est en fait décédé à
Saint-Etienne-Estrechoux dans l’Hérault en France. J’y suis
allé ce mois de juin et j’ai retrouvé sa tombe au cimetière.
J’ai également rencontré dans ce petit village sa fille
Dolorès qui y vit toujours avec son mari Pedro Mira. Nous
avons étaient très bien accueilli. Dolorès m’a montré des
photos de son père Francisco. Je lui ai demandé si elle avait
des photos du frère de Francisco, Sébastian qui est
également mon arrière-grand-père. Elle m’a montré un
portrait fait au fusain et quel ne fut pas mon étonnement de
voir le même dessin qu’un que j’avais dans l’album de ma
famille mais sur lequel on n’avait pas pu mettre de nom. Je
vous le montre sous la rubrique « portrait de famille ».
Bienvenue à toute cette famille dans les Jariod du Monde.
Les actes de naissances envoyés ont permis de compléter les
branches originaires de Caspe et de créer trois nouvelles
branches, les Jariod Ballovar, les Jariod Borraz, les Jariod
Costa et les Jariod Roca, mais ne permettent pas encore de
trouver un lien avec Samper de Calanda ou Chiprana. Pour
faire le lien entre les branches de Samper de Calanda et
celles de Caspe et de Chiprana, il faudrait retrouver les
matricules paroissiaux de Caspe et Chiprana. Ils existent
pour Samper de Calanda, Rafael Jariod Franco m’en a fourni
une copie. Si un Jariod d’Espagne pouvait se renseigner via
Internet si ces documents existent, cela nous aiderait
beaucoup.

Lors de notre visite à Pallaruelo de Monegros avec la famille
de Sandra Paul Samper, un de ces oncles avait amené des
vieux papiers et notamment la pièce d’identité de Demetria
Jariod Asin. Ceci nous permet de connaître sa date de
naissance en 1861 à Pallaruelo de Monegros. Ce qui nous
permet de dater l’arrivée de cette branche Jariod vers 1855-
1860 en provenance de Valfarta. Nous allons continuer les
recherches car les registres paroissiaux du diocèse existe à
Huesca La branche Jariod Pelay devient la branche Jariod
Asin.

Je me suis abonné via Internet aux actualités parlant  de
Jariod. C’est ainsi que j’ai appris l’existence de Domingo
Figueras Jariod qui travaillait beaucoup pour la semaine
Sainte à Saragosse. Malheureusement cette personne est
décédée en novembre 2008 juste après la fête des Jariod. J’ai
donc essayé depuis de trouver à quelle branche Jariod elle
pouvait être rattachée. Peut-être qu’un Jariod lisant ce
journal pourra nous en dire plus sur Domingo Figueras
Jariod et sa famille. Il y a maintenant une rue Domingo
Figueras Jariod à Saragosse.
Il y a beaucoup de sites Internet qui parlent de Jariod et
particulièrement celui du journal La Vanguardia
(www.lavanguardia.es) qui a mis en ligne tous ses articles
depuis sa création et vous pouvez ainsi trouver ceux parlant
de Jariod.

Portrait de famille

Dans cette rubrique je vous mettrais dorénavant
des photos de nos aïeux Jariod pour voir s’ils
ont un air de famille avec certains Jariod
d’autres branches.

       
Sebastian (à gauche) et Francisco (à droite)
Jariod Ordovas de la branche Jariod Gimeno de
Caspe.
Antonio Segundo Jariod de la branche Jariod
Solan originaire de Chiprana.
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Rencontre avec les Jariod

En avril 2008, mon épouse et moi sommes revenus en
Espagne à l’occasion de la semaine Sainte. Le temps
n’était pas beau mais l’accueil des Jariod a encore été très
chaleureux.
Nous avons, entre autres, rencontré la famille de Sandra
Paul Samper à Pallaruelo de Monegros

Sandra nous avait organisé une petite fête avec ses proches
et notamment la doyenne de la branche, Leonor Barrieras
Barrieras la petite fille de Démétria Jariod Asin (à gauche
sur la photo ci-dessous).

Par la suite nous avons également rendu visite à la famille
de Diégo Jariod Perez à Alcañiz et à la famille de Génaro
Acero Jariod à Chiprana.
A peu près au même moment, Georgette Jariod (de la
branche Jariod Solan originaire de Chiprana) et sa petite
fille sont allées voir Enrique Jariod Salinero (de la branche
Jariod Gimeno originaire de Caspe) et sa famille à Madrid.
(voir photo ci-contre de Georgette et sa petite-fille avec
Enrique et ses enfants)

Rencontre avec les Jariod (suite)

En juin dernier nous avons rendu visite à Thierry
Jariod (à droite sur la photo ci-dessous) à
Villefranche de Rouergue en France. Thierry
n’avait pas pu se rendre à la fête des Jariod en
novembre dernier à Samper de Calanda car son
papa Manuel est très malade. Le grand-père de
Thierry Jariod s’appelle Joaquin Jariod Beltran de
la branche Jariod Barriendos originaire de Caspe.

A la suite de la visite à Thierry et sa maman, nous
avons été jusqu’à Saint-Etienne-Estrechoux à la
recherche de la famille de Francisco Jariod Ordovas
de la branche Jariod Gimeno originaire de Caspe.
Dans ce petit village nous avons rencontré sa fille
Dolorès (à droite sur la photo ci-dessous).

Pratique
Rappel de l’adresse du site des JARIOD du Monde : http://www.jariod.net 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

Bonnes recherches et bonnes vacances
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 de traducteur. 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.


