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Editorial

Bonjour à tous.
Voici le numéro 2 du petit journal des JARIOD. 
On dit souvent que le numéro 2 est le plus 
difficile. L’envoi du numéro 1 a permis de 
nouveaux contacts avec des JARIOD que je ne 
connaissais pas. Je les en remercie beaucoup. 
J’invite les autres JARIOD à en faire de même 
afin de continuer à tisser le lien entre tous les 
JARIOD et leurs descendants. Si en France, les 
branches semblent bien identifiées (voir 
« actualité des recherches »), il n’en est pas de 
même en Espagne. J’invite donc nos cousins 
espagnols à se manifester, par mail ou par 
courrier, en français ou en espagnol et nous 
faire part de leurs recherches. J’aimerai 
également que mes anciens contacts d’Espagne 
dans les années 2001-2002, Chitina, Pilar, Santi 
Diego et d’autres (ils se reconnaîtront), 
reprennent contact avec moi pour faire le point 
sur leur recherches.
Au fur et à mesure de vos envois 
d’informations, il est de plus en plus évident 
que tous les JARIOD sont de la même famille. 
Il va donc falloir commencer à penser à la 
grande fête des JARIOD. Et avons-nous un air 
de famille ? L’échange de photos est donc 
lancé. Je commence par la mienne ci-dessous. 
Bonnes vacances à tous, bonnes recherches sur 
les JARIOD. 
A bientôt
Eric JARIOD

Actualité des recherches
L’envoi du numéro 1 a permis de créer deux nouvelles 
branches, une en France et deux en Espagne :
3) la branche Vicente JARIOD en France grâce à Céline de 
Montpellier qui m’a contacté après que sa maman ai reçu le 
numéro 1 du journal des JARIOD du Monde. Son grand 
père Antonio est également de Samper de Calanda où il est 
né en 1920 de Vicente JARIOD et Quiteria GARAY. Si 
vous avez un lien avec ce Vicente JARIOD, faites le moi 
savoir, Céline sera heureuse de retrouver ses origines.
2) la branche JARIOD BOLANOS en Espagne, grâce aux 
informations de Miguel Ignacio de Huelva mais dont le 
grand père est de Samper de Calanda.
3) la branche PALLAS JARIOD et JARIOD BERGES grâce 
à Victor. Ils sont originaires de Chiprana à coté de Caspe.
Pour les branches existantes, mes recherches et mes 
différents contacts ont permis de bien faire avancer les 
choses :
1) la branche Roque JARIOD en Gironde en France : 
Georgette, Fabienne, Virginia, Romain et Marie-Antoinette 
m’ont beaucoup aidé. Merci à eux. Tous les membres 
semblent identifiés et une partie de cette branche s’est 
installée en Suisse (merci Jean-Christophe). Contrairement à 
ce que j’écrivais sur le numéro 1, dans l’origine des Jariod, 
mes recherches aux archives municipales de Bordeaux 
m’ont permis de découvrir que cette branche est arrivé plus 
tôt à Bordeaux (vers 1887-1888) et c’est Roque JARIOD qui 
est arrivé avec son épouse Joaquina PRADES et leurs 3 
enfants qu’ils avaient eu en Espagne, Gracieuse, Antonio 
Segundo et Bonifacio et ils ont eu 2 enfants ensuite à 
Bordeaux, Joséphine et Clément. Peut-être un problème 
pour se faire comprendre en français à leur arrivée, mais on 
trouve cette famille sous le nom parfois de JARRIEU, 
parfois de ROQUES. Ainsi apparemment Joséphine s’est 
toujours appelée ROQUES.
2) la branche JARIOD ALMOLDA/ZAPATER s’est 
beaucoup complétée grâce à Maria Angeles, Josefa et Ana. 
Cela a permis de remonter jusqu’à Nicolas JARIOD 
ZAPATER. Cette branche a peut être des ramifications en 
France à Agde par Antonio JARIOD ZAPATER mais il 
faudrait que l’épouse de Lluis FILLOL JARIOD me précise 
à nouveau tout cela par mail ou par courrier.
3) Pas de nouvelles informations sur la branche JARIOD 
MOSTALAC ainsi que sur la branche JARIOD CLAVERO. 
Si vous vous reconnaissez de l’une de ces branches, 
n’hésitez pas à me contacter.
4) Eva de la branche JARIOD LATORRE m’a écrit un mail 
pour m’indiquer qu’elle allait prendre contact avec la mairie 
de Samper de Calanda pour avoir des compléments 
d’informations sur sa branche et notamment sur le nom du 
grand père de son père Salvador.
5) La branche JARIOD POBLADOR a également beaucoup 
progressé grâce à Charo et sa fille Lucia qui parle très bien 
le français. Cela m’a beaucoup aidé. J’en profite pour leur 
dire que je vais certainement venir en Espagne à Caspe et 
Samper de Calanda la dernière semaine de juin et qu’à cette 
occasion j’aimerai bien les rencontrer. Par contre je n’ai pas 
de nouvelle de la partie française de cette branche qui est 
installée dans l’Aveyron en France, à Villefranche de 
Rouergue.
6) Pour ma branche, celle de Mariano JARIOD, je n’ai pas 
de nouvelles des mes cousins Hugues et sa fille Nancy du 
Québec. J’espère en avoir bientôt.

Nos anciens

Le plus ancien JARIOD trouvé est pour 
l’instant Mariano JARIOD, né certainement 
vers 1833 à Caspe. Il est à l’origine de ma 
branche installée à Bordeaux vers 1900 avec 
Sébastian JARIOD.
Ensuite c’est Nicolas JARIOD père de Nicolas 
et Antonio JARIOD ZAPATER. Il est à 
l’origine de la branche ZAPATER/ALMOLDA 
et serait né vers 1840 certainement à Samper de 
Calanda. A la même époque Joachin JARIOD 
l’époux de Manuela POBLADOR voit le jour, 
certainement à Caspe.
Puis vient Roque JARIOD né en 1849. Il est à 
l’origine de la branche la plus ancienne en 
France puisqu’il est arrivé à Bordeaux vers 
1887-1888 (voir « l’actualité des recherches ». 
Il a rencontré son épouse à Chiprana mais on ne 
sait pas encore où il est né.
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La grande fête des Jariod
Organiser la rencontre de personnes portant le même nom 
de famille (une cousinade en français) n’est pas une tâche 
facile. Il faut s’y prendre longtemps à l’avance et créer un 
petit comité d’organisation. Dans celui-ci, il faudrait que 
toutes les branches des JARIOD actuellement recensées, 
soient représentées par une personne. Bien sûr il y a le 
problème de la langue mais en faisant chacun des efforts 
on devrait y arriver. Et Internet peut nous aider. Donc si 
l’idée vous intéresse de faire partie de ce petit comité 
n’hésitez pas à me contacter. Déjà pour commencer, il 
faudrait réfléchir au lieu. En France ou en Espagne ? En 
France il y a actuellement environ 100 personnes dont l’un 
de ses ancêtres s’appelle JARIOD. En Espagne il y en a 
environ 150. Il y a également des JARIOD en Suisse et au 
Québec au Canada. A ces personnes il faut également 
ajouter les conjoints. Bien sûr tout le monde ne pourra pas 
venir mais cela fera quand même du monde. La majorité 
des JARIOD d’Espagne habitent dans la région de 
Saragosse ou de Barcelone. Les JARIOD de France 
habitent à Bordeaux et dans le sud de la France. Alors 
pourquoi pas faire la fête à Toulouse ? Et ce serait 
également l’occasion de fêter la dernière arrivée de la 
branche Mariano JARIOD, née à Toulouse au moment où 
j’écris ces lignes ce 27 mai 2006 pour l’anniversaire de 
son papa Thierry. Bienvenue à Thaïs et félicitations au 
papa et à la maman !

Les recherches à faire

Celles décrites dans le numéro 1 sont toujours 
d’actualités. Ce serait bien que les JARIOD qui 
habitent à Caspe et Samper de Calanda m’indiquent 
s’il est possible de faire des recherches à la mairie 
de ces deux villages. Je ne parle malheureusement 
pas l’espagnol et j’aurai besoin de leur aide. Le 
résultat de ces recherches serait très intéressant 
pour trouver le lien entre les différentes branches 
des JARIOD. J’ai déjà fait des demandes par écrit 
en espagnol depuis la France mais je n’ai pas eu de 
réponse. Est-ce que nos cousins de Caspe et 
Samper de Calanda peuvent m’indiquer comment 
faire. Ana (de la branche JARIOD ZAPATER) m’a 
expliqué que son oncle Jésus habitait la maison 
familiale des Jariod à Samper de Calanda. Lucia 
(de la branche JARIOD POBLADOR) m’a dit que 
ses oncles, les JARIOD AMBROS, habitaient 
encore Caspe. J’aimerai vraiment donc rencontrer 
toutes ces personnes pour qu’elles m’aident sur
place pour mes recherches. Je vais certainement 
venir à Caspe et Samper de Calanda la dernière 
semaine de juin 2006 en vacances. J’espère pouvoir 
vous contacter et vous en remercie par avance.
En France il y a une branche installée à Marseille et 
originaire de Samper de Calenda. L’origine est 
Domingo JARIOD né à Samper de Calanda le 
12/4/1897. Il s’est marié à Marseille avec 
mademoiselle AMIGO. Peut-être qu’un de nos 
cousins espagnols reconnaîtra l’un des ancêtres. 
J’ai également la naissance de Joseph  Antoine 
JARIOD le 30/06/1899 à Bages à coté de 
Perpignan en France. Il est le fils de Joseph 
JARIOD et de Carme ARMENGO. Le père Joseph 
est âgé de 27 ans, il est donc né vers 1872. Comme 
pour le précédent, peut-être qu’un de nos cousins 
espagnols reconnaîtra un de ses ancêtres.

Pratique

Je rappelle l’adresse du site des JARIOD du Monde : http://perso.wanadoo.fr/jaja/jariod/index.html ainsi que la boîte 
mail où vous pouvez laisser des informations : jariod@wanadoo.fr
Je vous donne également mon adresse :

Eric JARIOD
32 rue du professeur Calmette

33150 CENON
FRANCE

A l’attention de nos cousins espagnols : ce petit journal est traduit du français à l’espagnol à l’aide du logiciel 
SYSTRAN. 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 et nous amenant à faire la 
grande fête des JARIOD du Monde.

Bonnes vacances et
bonnes recherches des JARIOD à tous.

La plume est à vous

Le Journal des JARIOD du Monde est le vôtre. Donc 
n’hésitez pas à m’envoyer des idées d’articles, des 
informations sur votre branche, les nouveaux venus dans 
le clan des JARIOD. Il y a également le site Internet, 
n’hésitez pas à l’utiliser pour donner des informations que 
je mettrai en ligne. Merci d’avance à tous de votre 
collaboration. J’attends de vous lire avec impatience.


