
Le journal des Jariod du Monde – Numéro 6 – Juillet 2008 Page 1

Editorial

Bonjour à tous.
La grande fête des JARIOD arrive bientôt.
Retenez bien ces dates : 8 et 9 novembre 2008 à
Samper de Calanda. Déjà 70 personnes sont
inscriptes dont 30 français. Si vous n’avez pas
encore renvoyé votre bulletin de réservation
faites-le avant le 31/08/2008 dernier délai en me
renvoyant le coupon-réponse joint. Vous
trouverez sous la rubrique « fête des JARIOD »
les activités prévues. J’enverrai un message de
confirmation à tous les inscrits courant octobre
2008. Je rappelle que pour les JARIOD de
France, un bus partira de Bordeaux le 8/11/2008
tôt le matin et passera par Saint-Jean de Luz. Il
reviendra le lundi 10/11/2008 en fin de journée
ce qui vous laisse le 11/11 pour vous reposer. Il
reste quelques places alors n’hésitez pas à vous
inscrire. Cette fête est celle de tous les
JARIOD. Afin de la préparer au mieux, j’ai
besoin de la participation de vous tous. Si vous
avez des vieilles photos pour illustrer les arbres
généalogiques, n’hésitez pas à me les envoyer.
Je vous les renverrai une fois scannées.
J’ai besoin également de comprendre comment
les JARIOD d’Espagne sont venus à Bordeaux
vers 1880 ou vers Montpellier et Marseille vers
1920. Si vous avez dans vos archives familiales
des lettres qui racontent cela, je suis également
intéressé.
A bientôt
Eric JARIOD

Actualité des recherches

A la suite du dernier journal, Maria Carmen JARIOD
VICENTE de Granollers (Barcelone) a pris en contact avec
moi. Elle m’a décrit sa branche. Son grand-père Manuel
JARIOD SOLSONA est de Samper de Calanda. Il s’est
ensuite installé à Barcelone où il a eu 2 enfants Pedro
JARIOD ORIOL et Manel JARIOD ORIOL. Maria Carmen
est la fille de Pedro et elle a 2 enfants Mireia et Victor
Manuel et 2 cousins Manel JARIOD PAMIAS et Teresa
JARIOD PAMIAS. Ensuite Manel JARIOD PAMIAS a
également pris contact avec moi. Il a deux enfants Manel et
Nuria. Ils seront tous à la fête des JARIOD.
Yolanda FALO JARIOD m’a également contacté. Elle m’a
aidé à compléter la branche JARIOD BALDOVIN de
Samper de Calanda. Elle sera aussi à la fête des JARIOD
avec toute sa famille.
Notre visite en mars dernier à la mairie de Chiprana nous a
permis de faire des recherches sur les JARIOD de ce village.
Mais le Registre Civil n’est complet qu’à partir de 1938 car
avant tous les documents ont été détruits pendant la Guerre
Civile d’Espagne. Mais ainsi une nouvelle branche est créée,
la branche JARIOD CATALAN, et les branches JARIOD
MUNIENTE, JARIOD USON ont été bien complétées.
Cependant, il n’a pas été encore possible de trouver les liens
entre les branches JARIOD de Chiprana et la branche Roque
JARIOD de Bordeaux, originaire de Chiprana. Cette
branche s’est toute fois agrandie car Georgette JARIOD de
Saint-Jean de Luz m’a fait passer des photos de ces enfants
et petits enfants. La branche Roque JARIOD devient la
branche JARIOD SOLAN.
Mes recherches aux archives municipales de Bordeaux
m’ont permis de découvrir que Sébastian JARIOD PONZ, le
père de mon arrière-grand-père, n’est pas mort en 1903 à
Caspe mais à Bordeaux. J’ai retrouvé son acte de décès.
Cela signifie qu’il est arrivé à Bordeaux entre 1897 et 1903,
son dernier enfant, Eusebio JARIOD ORDOVAS, étant né à
Caspe en 1897. Est-il arrivé avec toute sa famille ou
seulement avec son fils aîné Sébastian JARIOD
ORDOVAS ? Mystère car je ne les retrouve pas sur les
recensements de Bordeaux à ces dates là.
Dans le précédent numéro je vous indiquais qu’on pouvait
faire des recherches sur le Registre Civil grâce au site du
ministère de la justice espagnol. Cela m’a aidé à retrouver
l’acte de naissance de Francisco JARIOD ORDOVAS (le
frère de mon arrière-grand-père Sébastian) et sur celui-ci
était indiqué son décès en 1973 à Montpellier en France.
Ainsi beaucoup de JARIOD de différentes branches se sont
retrouvées dans cette ville. Savaient-ils qu’ils étaient peut-
être cousins ? Ou le fait de venir de la même région
d’Espagne et de porter le même nom JARIOD les
rapprochaient ! Cela m’a également aidé à retrouver l’acte
de décès de Mariano JARIOD, le père de Sébastian JARIOD
PONZ et découvrir ainsi le nom de sa mère qui est
GIMENO. La branche Mariano JARIOD devient ainsi la
branche JARIOD GIMENO.
Cela a permis aussi de compléter la branche JARIOD
LAFLOR qui devient JARIOD BARRIENDOS car j’ai
retrouvé l’acte de décès de Felipe JARIOD, l’époux de
Maria LAFLOR, sur lequel est indiqué Felipe JARIOD
BARRIENDOS. Il n’y a pas le nom de ses parents mais le
nom de ses enfants Manuela Victorina, Faustino et Joaquin
JARIOD LAFLOR.

La grande fête des JARIOD

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous
avez jusqu’au 31/08/2008 pour vous inscrire.
Alors pensez à me renvoyer le coupon-réponse
joint. Le repas du samedi soir aura lieu à l’Hôtel
Hijarano de Hijar. Ses chambres sont réservées
aux JARIOD de France. Mais pour les JARIOD
d’Espagne qui viennent de loin, vous pouvez
vous loger à la Puebla de Hijar qui est
seulement à 5km ou à l’hôtel El Porche de
Samper de Calanda à 3km.
Pour les JARIOD de France il faut penser à
amener une pièce d’identité ou un passeport en
cours de validité (moins de 10 ans).
L’accueil se fera le samedi 8/11/2008 à partir de
17H à l’Hôtel Hijarano d’Hijar. Nous passerons
la soirée ensemble à commenter les arbres
généalogiques et nous ferons la fête grâce à la
musique et un bon repas. Le lendemain 9/11,
nous nous retrouverons à la mairie de Samper
de Calanda vers 10H30 où vous sera présentée
une petite conférence sur l’histoire et les
origines des JARIOD. Ensuite nous visiterons
Samper de Calanda et les différents endroits où
vivaient les JARIOD. Vers 14H00 nous
partagerons l’apéritif et le repas des JARIOD.
Nous ferons une grande photo de tous les
JARIOD du Monde.
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L’origine des JARIOD

Dans un précédent numéro, je vous indiquais que le
premier JARIOD (Pedro XARIOT) se rencontre à Samper
de Calanda en 1587. A cette époque l’Espagne est
gouvernée par Philippe II fils de Charles Quint. Celui-ci
est un roi très catholique et fait tout pour empêcher que la
Réforme (le protestantisme) venant de France ne passe pas
les Pyrénées.
Notre Pedro XARIOT devait donc être un catholique
chassé de France. En effet, si on retient la théorie qu’il
vient de Charre (hameau de Haute) dans le Béarn français,
cette région appartient à l’époque au royaume de Béarn -
Navarre. Jeanne d’Albret en est la souveraine depuis 1555
et s’est converti au protestantisme. Elle décide que cette
religion sera la religion de son Etat. En 1569-1570,
Charles IX de France, profite de l’absence de Jeanne
d’Albret de son royaume pour envoyer ses troupes
reprendre les places fortes du Béarn. Les armées
catholiques aux ordres du Vicomte de Terride se trouvent
arrêter devant la citadelle de Navarrenx. Cette résistance
permet à Jeanne d’Albret de préparer la riposte et elle
envoie les troupes de Montgomery, homme de guerre.
Celui-ci, en entrant dans le Béarn, détruit tout sur son
passage, églises, monastères et dévaste les campagnes.
Rappelons maintenant (voir la carte ci-dessous) que
Charre est tout près de Navarrenx. Certainement, est-ce là
une des raisons pour que notre XARIOT passe les
Pyrénées. Il faut savoir aussi qu’à la même époque, l’or
arrive en Espagne en provenance des Amériques et peut
attirer les aventuriers.

A la rencontre des JARIOD d’Espagne.

Suite aux photos parues dans le dernier numéro,
Josefa JARIOD MAESTRE d’Olivenza et de la
branche JARIOD IBANEZ m’a demandé de
publier la photo ci-dessous. On y voit sa tante
Filomena JARIOD ALMOLDA (au centre) avec
son mari Miguel LAGUARDA et leur fille Quiteria
(la cousine de Josefa).

Quelques photos de Samper de Calanda…

… et de Chiprana.

Pratique
Je rappelle la nouvelle 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 vacances à tous
et à bientôt à la fête des JARIOD.

A l’attention de nos cousins espagnols : ce petit journal est traduit du français à l’espagnol à l’aide de traducteur sur Internet. 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.


