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Editorial 
 

Bonjour à tous. 
 

Cette année 2020 est vraiment à oublier. La pandémie du 
Coronavirus a arrêté la vie active et beaucoup de familles 
ont été touchées et endeuillées. Et malheureusement des 
familles Jariod aussi. Nous pensons beaucoup à elles. 
 
Le confinement ne m’a pas permis de venir en Espagne 
pour rencontrer des familles Jariod et continuer les 
recherches à Saragosse ou dans d’autres villes du pays de 
nos ancêtres. J’ai donc étudié plus précisément les 
documents déjà récupérés. J’ai également cherché sur 
Internet, pendant ces journées de confinement, si de 
nouvelles archives étaient mises en ligne. 
 
Ceci m’a permis de mettre à jour les différentes branches 
Jariod. Vous pouvez trouver toutes ces évolutions sur le 
nouveau site Internet des Jariod du monde : 
https://jariod.webnode.fr/. En effet, sur les conseils de 
mon frère Thierry que je remercie, j’ai profité également 
du confinement pour changer de logiciel et essayer de 
faire un site Internet un peu plus « neuf ». Thierry a 
également eu l’idée d’un logo un peu plus « jeune » pour 
les Jariod du Monde. 
 
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, plein de 
bonnes choses pour 2021. Santé et amour à toutes les 
familles Jariod du monde. 
 

Bonne lecture et à bientôt 
Eric JARIOD 

 
Souvenirs 
 
Cette année 2020 a vraiment été très difficile. Christian 
Jariod et Claude Jariod, mes oncles, nous ont quitté. Je 
pense à eux comme je pense aux familles Jariod qui ont 
perdu des proches, que ce soit  à cause de ce virus ou pour 
toutes autres raisons. 
 

 
Christian Jariod 

 

 
Claude Jariod 

 

Mais durant cette année 2020 de nouveaux descendants 
de Jariod sont nés. Félicitons les papas et les mamans 
comme Laure, maman du petit Pierre, Vanessa maman du 
petit Leo et Caroline maman du petit Ilies. 

Actualités des recherches 
 

La branche Jariod Orcal et la branche Jariod Biota (appelée à tort Jariod 
Uiota dans le n° 20 du journal des Jariod) de Samper de Calanda 
fusionnent. En effet après études des dispenses de mariage, Pedro Falo 
Ynsa et Maria Falo Ynsa sont frère et sœur, enfants de Pedro Falo et 
Catalina Ynsa. Or Pedro Falo Ynsa a épousé Maria Antonia Jariod Beltran 
et Maria Falo Ynsa a épousé Francisco Jariod. Il est donc fortement 
probable que Francisco Jariod soit le frère de Maria Antonia Jariod 
Beltran. 
 
Dans le dernier numéro du Journal des Jariod, je vous ai parlé de Pascual 
Jariod Dueso, de la branche Jariod Ortigas de Samper de Calanda, dont 
j’avais trouvé le décès en 1899 à Santiago du Chili. Depuis j’ai trouvé 
qu’il est venu à Bordeaux pour s’embarquer sur un bateau en partance 
pour le Chili. En effet, j’ai trouvé son acte de mariage du 11/07/1878 à 
Bordeaux avec Joaquina Mazuque Tierz. Le jour de son mariage, son père 
Pedro Jariod Ortigas est présent. Ils ont dû arriver ensemble quelques 
années auparavant et faire le voyage depuis Valfarta dans la province de 
Huesca au nord de Caspe. Sur le chemin il a peut-être rencontré sa future 
épouse car elle est originaire de Sariñena. Son père Pedro Jariod Ortigas 
décède à Bordeaux le 18/05/1886 à l’âge de 60 ans. Est-ce la raison du 
départ de Pascual vers le Chili ? Est-ce qu’il est parti avec sa femme et 
celle-ci est décédée durant le voyage ? Encore des questions sans 
réponses. 
Dans l’état actuel de mes recherches, Pedro Jariod Ortigas et son fils 
Pascual Jariod Dueso sont les premiers Jariod arrivés à Bordeaux. Maria 
Dueso, la femme de Pedro et la mère de Pascual est décédée à Valfarta en 
1870, ce qui a dû être une des causes de son émigration vers la France. 
 

 
Acte de mariage le 11/07/1878 à Bordeaux de Pascual Jariod Dueso, de 

Valfarta (Huesca) et Joaquina Mazuque 
 

Au début du XXe siècle, certains Jariod sont venus en France pour trouver 
du travail et s’installer avec leur famille. Ils venaient à Bordeaux, 
Montpellier ou Marseille. C’est le cas de José Mariano Blas Jariod Lucea 
de la branche Jariod Bielsa de Samper de Calanda. Ses parents ont 
d’abord quitté Samper de Calanda après la naissance de leur premier fils 
Manuel, pour s’installer à Barcelone. C’est dans cette ville qu’est né José 
en 1892. La famille habite rue Purissima. En 1917, José émigre en France 
à l’âge de 25 ans. Il est soudeur et s’installe à Marseille. En 1930 il épouse 
Catherine Bagnis avec laquelle il a une fille Josette, née en 1920. Arrive 
la seconde Guerre mondiale durant laquelle il sera soldat dans la 
Résistance en 1943 et 1944. Après celle-ci il obtient la nationalité 
française en 1949. Je n’ai pas encore trouvé la date de son décès. 

 
 

José Mariano Blas JARIOD LUCEA 
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Actualités des recherches 
 

Un autre Jariod a demandé la nationalité française en 1922. Il s’agit 
d’Antonio Segundo Jariod Prades de la branche Jariod Lopez de 
Chiprana, fils de Roque Jariod Solan et de Joaquina Prades Clavero. 
Il demandait la nationalité française pour lui et son épouse Elise 
Verrouil qui l’avait perdue par son mariage en 1921 avec Antonio. En 
effet, à cette époque, la femme avait la nationalité de son mari. La 
demande n’a pas eu une réponse favorable mais la lecture du dossier 
conservé aux Archives Nationales nous donne des renseignements 
intéressants. Au moment de la demande en 1922, Antonio a encore 5 
frères et sœurs : Manuel qui est reparti en Espagne et vit à Saragosse 
(il est présent sur le recensement de 1917 de Saragosse mais je ne sais 
ce qu’il est devenu par la suite), Engracia qui a épousé en 1897 Arsène 
Figeac, Bonifacio, qui décèdera à Bordeaux en 1938, Joséphine 
mariée en 1906 à Joseph Perna puis en 1919 à René Jondet, et enfin 
Clément qui épousera en 1923 Maria Ignacia Ruiz mais décèdera à 
Bordeaux en 1932. 
Je me suis donc intéressé au couple Arsène Figeac – Engracia Jariod. 
Celui-ci a eu 4 enfants. Il a vécu à Bordeaux dans le quartier Nansouty 
puis est parti vivre à Talence en banlieue Bordelaise. Engracia repose 
maintenant avec son mari au cimetière communal de Talence. Peut-
être que des descendants nous contacterons. 
 

 
Acte de mariage le 01/05/1897à Bordeaux de Arsène Figeac et 

Engracia Jariod Prades de Chiprana 
 
En Espagne et en France, depuis quelques années, de nombreux vieux 
journaux ont été numérisés et mis sur des sites Internet. En Espagne 
c’est le site https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do et pour 
la France le site https://www.retronews.fr/.  
Sur celui-ci j’ai trouvé quelques articles qui parlaient des Jariod. Cela 
peut aider pour comprendre la vie de nos ancêtres. 
 
Un article du journal « La France de Bordeaux et du Sud-Ouest » du 
mois d’août 1900 parle d’un grand incendie au centre-ville de 
Bordeaux. En le lisant j’ai appris que l’incendie s’est produit dans une 
rue proche de là où habitait mon arrière-grand-père Sebastian Jariod 
Ordovas, de la branche Jariod Gimeno de Caspe. Apeurés par 
l’incendie, les familles mettaient tous leurs biens sur une place 
proche, à l’abri des flammes. Mais profitant de la panique, certains 
individus sans scrupule, ont dérobé ces biens. 
Cet article (voir photo ci-contre) dit que « Sébastien Jario, 4 enfants 
a perdu beaucoup de linge. » 
 

Pratique 
Pour rester en contact avec les Jariod du Monde : le site Internet des 
JARIOD du Monde : https://jariod.webnode.fr/, le groupe Facebook 
« Mi apellido es Jariod » et la boîte mail où vous pouvez laisser des 
informations : jariod@orange.fr. 
Je vous donne également mon adresse : Eric JARIOD, 32 rue 
professeur Calmette, 33150 CENON ; FRANCE 
Bonne Année et Meilleurs vœux pour 2021  
à tous les JARIOD du monde. 

L’article nous apprend qu’il vit à Bordeaux avec ses 4 enfants. 
Il s’agit donc de Sebastian Jariod Ponz, le père de Sebastian 
Jariod Ordovas. Ses 4 enfants sont Dolores, Sebastian, 
Francisco et Eusebio. Sebastian Jariod Ponz décède à 
Bordeaux en 1903. Son épouse Francisca Ordovas repart alors 
en Espagne avec sa fille et les 2 garçons les plus jeunes, 
Francisco et Eusebio. Ils reviendront à Bordeaux en 1916 
pour le mariage de leur frère Sebastian. 
 

 
 

Nouveau logo 

 
et nouveau site Internet des Jariod du Monde 

https://jariod.webnode.fr/ 

 


