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Editorial 
 

Bonjour à tous. 
 

L’année 2015 vient de se terminer avec les événements 
malheureux que nous avons connus en France et les 
changements politiques en Espagne qui se prolongent en 
ce début 2016. 
 
Mais cette année a encore été une année de recherches et 
de nouvelles découvertes sur les différentes branches 
Jariod. De nouveaux documents sont mis en ligne sur 
Internet, comme les listes électorales de l’Aragon, ce qui 
permet de progresser. 
 
Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai commencé dans les 
années 1980, cette étude des origines des Jariod et des 
liens dans les différentes branches. Afin que toutes ces 
années de recherches ne tombent dans l’oubli, j’ai 
entrepris l’écriture d’un recueil dans lequel je compilerai 
toutes ces découvertes et toutes les anecdotes qui ont 
jalonné ce parcours. Mais l’écriture n’est pas facile et ce 
n’est pas demain que cet ouvrage sera terminé. Ce recueil 
pourrait également parler de l’histoire de chaque branche 
et pour cela votre aide me serait précieuse. Donc si vous 
connaissez des anecdotes que vos aïeux vous ont 
racontées, n’hésitez pas à me les envoyer. 
 
Encore merci à tous les Jariod qui m’ont envoyé leurs 
vœux par courrier ou par Internet et à mon tour, tous mes 
vœux à tous pour cette année 2016. 
 
A bientôt 
Eric JARIOD 

Souvenirs 
 

Chaque année, suite à l’envoi du Journal des Jariod début 
janvier, je reçois les bons vœux de la part de nombreux 
d’entre vous et surtout de Genaro Acero Jariod. Or début 
2015 je n’ai rien reçu. Malheureusement quelques jours 
après je recevais un mail de Joaquin son beau-frère comme 
quoi Genaro était décédé. Ce fut un choc pour moi. 
Genaro c’était la gentillesse même. Dès notre première 
rencontre en avril 2007 il a cru à cette aventure de la 
recherche des liens entre tous les Jariod. Grâce à ses 
connaissances j’ai pu faire des recherches à Chiprana et 
Caspe. Chiprana c’était son village. A chacun de nos 
passages, nous étions chaleureusement accueillis par sa 
famille. Je n’ai jamais pu lui payer le repas au restaurant 
du village. Chaque fois que je voulais payer, le patron me 
disait que Genaro l’avait déjà fait. Genaro c’était aussi de 
très grandes connaissances sur l’Histoire de nos villages 
originaires des Jariod. Membre du Groupe Culturel de 
Caspe, il m’a fait cadeau de nombreux ouvrages qu’ils ont 
édités et qui racontent la vie de Caspe et Chiprana au XIXe

et au début du XXe siècle. 
 
Genaro, ton sourire me manque. 
Je pense beaucoup à toi et à toute ta 
famille 
 

Genaro Acero Jariod 
à la fête des Jariod 
en 2008 

Actualités des recherches 
 

L’étude du site Family Search m’a permis de commencer une 
nouvelle branche Jariod : la branche Jariod Casanova de Chiprana. 
En effet j’ai trouvé une Adela Jariod Serret née le 17/06/1917 à 
Barcelone. Sur son acte de naissance il est écrit qu’elle est la fille de 
Miguel Jariod Sanz originaire de Chiprana, et petite fille de 
Buenaventura Jariod originaire également de Chiprana. J’avais déjà 
trouvé, il y a quelques années, le décès d’Antonia Jariod Sanz en 
1979 à Barcelone. Sur son acte de décès, il est écrit qu’elle est née en 
1901 et qu’elle est la fille de Buenaventura Jariod. Miguel Jariod 
Sanz et Antonia Jariod Sanz sont donc frères et sœurs, Miguel étant 
né en 1885 à Chiprana. Par ailleurs sur le site Internet http://prensa-
historica.mcu.es/, on trouve un Buenaventura Jariod Casanova, 
originaire de Chiprana fils de Leandro et de Justa qui en mars 1939 
habite à Caceres à la station de chemin de fer de San Andres et qui a 
disparu de son domicile alors qu’il a 79 ans… Cette nouvelle branche 
reste à compléter. Vous pouvez la retrouver sur le site 
www.jariod.net. 
 
Avec le site de Family Search, j’ai pu également compléter la 
branche Jariod Sanz de Chiprana. En effet les registres civils de 
Barcelone sont en ligne et j’ai trouvé le décès de nombreux Jariod 
ayant émigré dans cette grande ville comme Atilano et Antonio Arpal 
Jariod. Reste maintenant à trouver leur descendance. Si l’un d’entre 
eux lit ces lignes, merci à lui de me contacter. Une autre partie de 
cette branche a émigré à Reus. Vicenta Jariod Sanz a épousé Manuel 
Ropero Palacios et a eu ses enfants Maria et Francisca à Reus. Sa 
sœur Pascuala Jariod Sanz a également émigré à Reus car on la 
retrouve sur le recensement de 1924 de cette ville. 
 
Une autre branche Jariod qui a émigré à Barcelone, la famille de 
Mariano Jariod Procas et sa femme Joaquina Sonsona de la branche 
Jariod Bayod de Samper de Calanda. C’est certainement vers 1890 
qu’ils ont émigré. En effet si les premiers petits-enfants naissent vers 
1885 à Samper de Calanda, on trouve en 1890 à Barcelone les 
naissances suivantes. D’abord leur fille Manuela Jariod Sonsona 
donne naissance en 1890 à Barcelone à une petite Maria Güi Jariod. 
Son frère Andres Jariod Sonsona a également deux filles Carmen 
Ramona et Maria Antonia Pascuala Jariod Perales nées 
respectivement en 1891 et 1894 à Barcelone. Je pense que Manel 
Jariod Pamias de Tarragone, qui descend de cette branche par 
Manuel Jariod Sonsona, le troisième de la fratrie, va peut-être 
retrouver des cousins. 
 
Une recherche qui aurait fait plaisir à Genaro. J’ai trouvé l’acte de 
décès d’Antonio Jariod Lorente le premier de la branche Jariod 
Lorente de Chiprana. Il est décédé en 1917 à Barcelone. Sur cet acte 
il est écrit qu’il est le fils de Santiago Jariod et Margarita Lorente. 
Antonio est né en 1845 à Chiprana et donc son père vers 1820-1825. 
Je n’ai pas trouvé de frère à Antonio Jariod Lorente. A la même 
époque vivait Santiago Jariod Lopez à Samper de Calalanda. Il est né 
en 1825 et a eu ses enfants à Samper de Calanda qu’à partir de 1857 
avec Manuela Borraz Bolaños. Est-ce qu’il se serait marié en 
premières noces avec Margarita Lorente, aurait eu Antonio Jariod 
Lorente et après, suite au décès de Margarita, se serait marié avec 
Manuela Borraz Bolaños. La branche Jariod Lorente de Chiprana 
serait donc ainsi liée avec la branche Jariod Manez de Samper de 
Calanda… Une théorie qui reste à confirmer. 
 
Il était de tradition en Espagne que premier enfant male d’une 
famille, porte le prénom de son grand-père en son honneur et le 2ème

celui de son père. De ce fait je pense que je peux unir les branches 
Jariod Cirac et Jariod Roca de Caspe. En effet le plus ancien de la 
branche Jariod Cirac s’appelle Jacinto Jariod et est né vers 1775. Le 
plus ancien de la branche Jariod Roca s’appelle Jacinto Jariod et est 
né vers 1800. C’est donc certainement un fils du précédent. 
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Rencontre avec les Jariod 
 

Au mois de mai 2015, je suis allé visiter Lyon avec mon 
épouse. Pour découvrir cette belle ville dans les moindres 
détails, nos guides ont été Michel et Marie-Thérèse 
Lumbreras. Michel est le petit-fils de Francisco Jariod 
Ordovas, frère de mon arrière-grand-père Sébastian Jariod 
Ordovas, les deux descendants de la branche Jariod Gimeno 
de Caspe. 
 

 
 

Après la visite de Lyon, un moment de repos avec la famille de Michel, au 
centre, Marie-Thérèse à gauche et Cyril, leur fils avec son épouse 

Florence à droite. 
 
Pratique 
Pour rester en contact avec les Jariod du Monde : le site Internet des 
JARIOD du Monde : http://www.jariod.net, le groupe Facebook « Mi 
apellido es Jariod », le blog http/jariod.over-blog.com, et 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 2016 
à tous les JARIOD du monde. 
 

Actualités des recherches 
 

Je vous en ai déjà parlé mais le nom de JARIOD a évolué au fil du 
temps et des émigrations. Nous trouvons parfois JARIO sans le D, 
JARIOT avec un T ou même JARIOL avec un L et JARIOZ avec un 
Z. Récemment j’ai même trouvé GARIOD pour Luis Acero Jariod, 
né à Chiprana en 1897, descendant de la branche Jariod Catalan de 
ce village, et décédé à Barcelone. Il était vigile à la gare de la 
Sagrera de Barcelone et portait une arme à feu. Malheureusement un 
mauvais geste a fait partir le coup qui l’a tué. Sur l’article du journal 
de Barcelone de Lavaguardia qui parle de ce fait divers, il est 
indiqué Luis Acero Jariot avec un T et sur son acte de décès il est 
inscrit Gariod. 
 
Autre exemple de ces différentes manières d’écrire Jariod avec 
Lorenzo Jariod Ezquerra. Il est né en 1892 à La Almolda au nord de 
Caspe. Il est le fils d’Angel Jariod Muniente descendant de la 
branche Jariod Sanz de Chiprana. Lorenzo se marie en 1918 à 
Barcelone avec Elvira Peralta. Sur son acte de mariage il est bien 
inscrit Jariod avec un D. Il décède en 1962 à Barcelone et sur l’acte 
de décès c’est inscrit Jariot avec un T. 
Lorenzo a une sœur, Barbara Jariod Ezquerra qui émigre également 
à Barcelone et se marie avec Francisco Lopez Moya. Ils ont deux 
enfants Antonio et Maria nés en 1920 et 1922. Sur l’acte de 
naissance il est inscrit Lopez Jario sans le D. 
 
Sur le site http://www.aragongen.org/, il y a en ligne les listes 
électorales des villes et villages de la province d’Aragon. Grâce au 
moteur de recherche on y retrouve des Jariod, des Jario, des Jariot 
mais aussi des Jariol. Mais ces derniers sont majoritairement 
originaires de Pina de Ebro village situé sur les bords de l’Ebre à 40 
km de Saragosse et 50 km de Samper de Calanda, berceau des 
Jariod. Ces Jariol sont-il des descendants des Jariod ? Sur la liste 
électorale de 1890 (la plus ancienne en ligne) on y trouve Genaro et 
Marcos Jariol Amoros âgés respectivement de 45 et 58 ans donc nés 
vers 1845 et 1832. Est-ce qu’ils venaient de Samper de Calanda 
comme Domingo Jariod Latorre de la branche Jariod Baldovin qui 
s’installe à Pina de Ebro dans les années 1930 ? Une nouvelle piste 
de recherches… 

 

Actualités des recherches 
 

Un autre outil moderne d’aide à la recherche des 
descendants de Jariod, c’est Facebook. Après avoir publié 
mes vœux de bon Noël à tous les Jariod du Monde sur le 
groupe Mi apellido es Jariod, j’ai reçu des messages de 
remerciement et notamment celui de Inma Jover Jariod. Je 
n’avais pas encore cette personne dans mes contacts. En 
cherchant dans ma généalogie j’ai découvert que c’était une 
cousine descendante comme moi de la branche Jariod 
Gimeno de Caspe. En effet, elle est la fille de Francisca 
Filomena Jariod Ferrero qui vient juste de nous quitter à 
l’âge de presque 100 ans. Francisca Filomena Jariod est la 
fille de Francisco Jariod Ordovas, le frère de mon arrière-
grand-père Sebastian.  
Depuis, je suis en contact avec les autres membres de sa 
famille, ce qui agrandi l’arbre généalogique de la branche 
Jariod Gimeno de Caspe. 
 
Suite à l’envoi du dernier journal des Jariod, c’est Océane 
Gravier qui ma contacté. Elle a bien complété sa partie de la 
branche Jariod Barriendos de Caspe en me donnant la 
descendance de Dolorès Jariod Beltran. 
 
Toutes ces évolutions des différentes branches Jariod sont à 
retrouver sur le site www.jariod.net.   

Les nouveaux Jariod 
 

La famille Jariod s’agrandit. En 2015, Sandra Paul Samper 
descendante de la branche Jariod Ortigas de Samper de Calanda, 
s’est mariée et a donné naissance en mai à la petite Laura. 
Félicitations aux parents. Sandra cherche toujours à retrouver le lien 
entre les Jariod de Pallaruelo de Monegros, son village, et ceux de 
Samper de Calanda. 
 
 

 


