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Editorial 
 

Bonjour à tous. 
Comme chaque année, ce petit journal est l’occasion de 
faire le point sur les différentes recherches en cours. 
J’essaie de vous en faire un résumé dans la rubrique 
« actualité des recherches ». Mais au travers de ce résumé, 
il faut penser qu’il y a des heures de recherches et de 
passion pour chacun. 
 
C’est l’occasion également, de relater les différentes 
rencontres familiales entre les Jariod. Mais je vous 
rappelle que ce journal est aussi le vôtre. Si vous voulez 
faire passer des informations sur votre famille, n’hésitez 
pas à me contacter. Je sais que c’est beaucoup moins 
rapide que les réseaux sociaux comme Facebook ou 
Twitter mais tous les Jariod n’ont pas Internet. Faites nous 
part de vos peines mais surtout de vos joies et vos 
recherches pour retrouver des cousins éloignés et perdus 
de vue par les aléas de la vie. Nous sommes la grande 
famille des Jariod. 
 
Beaucoup d’entre vous souhaiterez une nouvelle fête des 
Jariod comme en 2008. Mais organiser une telle fête 
demande beaucoup de temps et de travail. Je suis sûr que 
nos cousins Jariod d’Espagne pourraient s’occuper de cela 
malgré les temps difficiles qu’ils vivent actuellement dans 
leur pays. Bien sûr je leur apporterai mon expérience de 
l’organisation de la première fête. Mais j’attends qu’ils 
fassent le premier pas ! 
 
Tous mes vœux à tous pour cette année 2015. 
A bientôt 
Eric JARIOD 

Souvenirs 
 

En février, Antonio Ramia Nuñez m’a contacté pour me 
signaler le décès de son père Antonio Ramia Jariod de la 
branche Jariod Lorente de Chiprana. En mai c’est Carlos 
Lagunas de Samper de Calanda qui m’a contacté pour 
m’informer du décès de son papa Joaquin Lagunas Jariod 
de la branche Jariod Baldovin. En septembre c’est Maria 
Pilar Jariod Cinca qui m’a écrit pour m’annoncer le décès 
de son papa Hilario Jariod Gracia de la branche Jariod 
Sanz de Chiprana. 
Tous les Jariod du monde ont une pensée pour eux. 
Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. L’année 2014 a vu 
la naissance de nouveaux Jariod.  
En janvier est née à San Sadurni, June. Félicitations à sa 
maman Rut Jariod Corrales de la branche Jariod Baldovin 
de Samper de Calanda. Plus tard dans l’année, à 
Barcelone, Mireia Martin Jariod de la branche Jariod 
Bayod de Samper de Calanda, a donné naissance à une 
petite fille prénommée Enia. Luis Francisco Jariod García, 
de la branche Jariod Barriendos de Caspe, m’a fait un mail 
pour me dire que lui aussi a eu un petit Francisco en 2011. 
En octobre, mon neveu Mathias Jariod est né à Toulouse. 
 
 

 
Bravo à tous les parents ! 
 
 

       Acon mi sobrinovec mon neveu Mathias Jariod 

Actualités des recherches 
 

En janvier 2014, après l’envoi du numéro 14 du Journal des Jariod, 
Jordi Jariod Mestre de Tarragone m’a contacté et donné des 
précisions sur sa branche qui descend de la branche Jariod Manez de 
Samper de Calanda. Les trois frères Jariod Gines, Pedro, Angel et 
Nicolas ont eu des enfants qui vivent actuellement à Tarragone, 
Barcelone, Gerone et même en Ecosse, comme Santi Jariod Ventura, 
vieille connaissance, un des premiers à avoir fait des recherches sur 
les Jariod et à essayer de trouver des liens entre tous. 
 
En février c’est Antonio Ramia Nuñez qui m’a contacté pour me 
donner des compléments sur sa branche Jariod Lorente de Chiprana 
et compléter certaines dates. Merci à lui 
 
Le site DARA des archives d’Aragon, a mis en ligne les listes 
électorales de 1890 à 1955 pour toutes les communes de la province. 
J’ai donc commencé à les étudier et à relever tous les Jariod que j’y 
trouve. 
Ainsi sur la liste électorale de Chiprana de 1890, j’ai vu que 
Alejandro Jariod de la branche Jariod Muniente s’appelait en fait 
Alejandro Jariod Sanz. C’est pratiquement sûr qu’il est le frère de 
Lorenzo Jariod Sanz de la branche Jariod Sanz de Chiprana. J’ai donc 
décidé de fusionner les deux branches pour en faire une seule, la 
branche Jariod Sanz de Chiprana. Cette branche a des descendants à 
Chiprana, bien sûr, mais aussi à Quinto, Pina de Ebro, Barcelone et 
même en France. 
Alejandro Jariod Sanz a épousé Blasa Muniente et Lorenzo Jariod 
Sanz a épousé Barbara Muniente. Est-ce qu’ils ont épousé les deux 
sœurs comme cela arrivait parfois ? 
 
Dans le numéro 14 du journal des Jariod, je parlais de la nouvelle 
branche Jariod Ezquerra, suite à l’étude des images en ligne sur le 
site Familysearch, dont le père s’appelait Angel Jariod. Depuis, j’ai 
continué mes recherches et j’ai pu rattacher cette branche à la 
branche Jariod Sanz de Chiprana. En effet sur la liste électorale de La 
Almolda de 1895 est présent Angel Jariod Muniente. Son année de 
naissance estimée est 1865. Il s’agit sûrement d’un enfant du couple 
Lorenzo Jariod Sanz-Barbara Muniente. Un autre exemple d’aide de 
l’étude des listes électorales ! 
 
Les descendants d’Angel Jariod Muniente peuvent s’appeler Jariod 
ou Jario. En effet son fils aîné, Lorenzo Jariod Ezquerra, a son nom 
bien écrit sur son acte de mariage avec Elvira Peralta ainsi que sur 
celui de ses enfants comme Angel Jariod Peralta. Par contre, l’autre 
fils, Mariano Jariod Ezquerra, voit le nom de ses enfants Santiago et 
Mariano Jario Cervellon avec Jario écrit sans D sur leur acte de 
naissance. Tout comme la fille de la famille, Barbara Jariod Ezquerra 
qui a son nom bien écrit sur les tables décennales de naissances de la 
mairie de Chiprana mais dont les enfants, Antonio et Maria, nés à 
Barcelone dans les années 1920 s’appellent Lopez Jario sans le D à 
Jariod. 
Lorenzo et Angel Jariod Peralta sont nés à La Almolda et Barbara 
Jariod Peralta à Chiprana. 
 
Toujours en étudiant le site Familysearch, j’ai trouvé que Pedro 
Jariod Muniente, fils de Alejandro Jariod Sanz cité plus haut, est parti 
à Barcelone, avec son épouse Rosa Perez Pallas, où ils ont eu au 
moins une fille, Carmen Jariod Perez. Sur son acte de naissance, Jario 
est écrit sans D. 
 
J’ai également pu compléter la descendance de Ignacio Jariod 
Montañes, de la branche Jariod Manez de Samper de Calanda qui est 
parti également à Barcelone et, avec son épouse Juana Ballarin 
Labad, a eu une fille née en 1911, Maria Andresa Pilar Jariod 
Ballarin. 
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Rencontre avec les Jariod 
 

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros, 
descendante de la branche Jariod Pelay de Samper de 
Calanda, continue ses recherches pour rencontrer les 
descendants de sa branche. Ainsi elle est entré en contact 
avec Ramon Lasierra Peña, fils de Ramon Lasierra Jariod 
né à Pallaruelo, qui tient une boutique à Barcelone. Ramon 
a profité de l’été pour aller voir Pallaruelo, le village natal 
de son père. 
 

 
Sandra Paul Samper avec 

Ramon Lasierra Peña 

 
Le village de 

Pallaruelo de Monegros  
 

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 2015 
à tous les JARIOD du monde. 
 

Rencontre avec les Jariod 
 

Dans l’éditorial de numéro 14, je parlais de mon association Gen-
Ibérica et d’un salon à Mauguio en avril 2014. Ce salon m’a permis 
de rencontrer Céline Jariod et sa maman de la branche Jariod Manez 
originaire de Samper de Calanda. Céline, nous n’avons pas pensé de 
faire les photos pour le journal des Jariod. Mais je reviens au Salon 
de Mauguio fin février 2015. Je te contacterai d’ici là pour prendre 
rendez-vous et ainsi nous pourrons faire une belle photo avec toute 
ta famille. 
Durant ce même Salon, j’ai rencontré Carmen Lumbreras fille de 
Raymonde Jariod de la branche Jariod Gimeno de Caspe, et son 
mari Jean-Michel Perez 
 

 
Au centre, Carmen Lumbreras et à gauche, son mari Jean-Michel Perez. 

 
Au mois d’août 2014, c’est Cyril Lumbreras, le neveu de Carmen, 
avec son épouse Florence, qui est venu à Bordeaux, découvrir la 
maison où sa grand-mère Raymonde Jariod est née en 1918. 
 

 

 
 

Avec Cyril et Florence, 
dans le tramway de Bordeaux 

 

 
Le 3 de la rue Veyrines à Bordeaux, 
maison natale de Raymonde Jariod  

 

Cet été également, les Jariod d’Alcaniz se sont réunis. Ruben Foz 
Jariod de la branche Jariod Manez de Samper de Calanda m’a 
envoyé la photo ci-dessous. Les enfants grandissent... 
 

  

Actualités des recherches 
 

Une autre descendance complétée, celle d’Andres Jariod 
Sonsona de la branche Jariod Bayod de Samper de Calanda. 
Comme beaucoup, il est également parti pour Barcelone et a 
eu deux filles, Carmen Jariod Paredes, née en 1891 et Maria 
Antonia Jariod Paredes, née en 1894. 
 
Un autre site Internet intéressant d’étudier, celui du 
cimetière du Torrero à Saragosse. Il y a un relevé de toutes 
les sépultures. C’est ainsi que j’ai découvert une nouvelle 
branche, les Jario Pequerul venant de Quinto. Le site nous 
dit que Tomas Jario Pequerul est décédé en 1920. Sur son 
acte de décès il est écrit que son père Manuel Jario est 
originaire de Samper de Calanda. C’est donc certainement 
un Jariod avec un D. Avec les dates, il peut s’agir de 
Manuel Jariod Lopez de la branche Jariod Manez, ou de 
Manuel Jariod Orcal de la branche Jariod Bayod, personnes 
dont je ne connais pas encore la descendance. Tomas Jario 
Pequerul a eu 4 enfants, les Jario Tolosana de Saragosse. Il 
a aussi un frère Pascual Jario Pequerul présent sur la liste 
électorale de Saragosse en 1934 et 1955. 
Peut-être qu’un de leurs descendants me contactera pour me 
donner la suite de cette nouvelle branche. 
 
Enfin pour terminer l’évocation de ces recherches de 
l’année, l’étude des listes électorales de Caspe m’a permis 
de découvrir un nouveau Jariod, Francisco Catalan Jariod 
né en 1886. Sur son acte de naissance il est précisé qui est le 
fils de Francisca Jariod Gimeno et petit-fils de Francisco 
Jariod Gimeno et Grégoria Gimeno Fabra. 
Francisco Jariod Gimeno est le frère de Mariano Jariod 
Gimeno tous les deux de la branche Jariod Gimeno, celle 
dont je suis un descendant.   


