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Editorial
Bonjour à tous.
Un an déjà depuis le dernier numéro du journal
des Jariod. Une année de recherche et de
rencontre entre les Jariod du Monde que nous
allons expliquer dans les différentes rubriques.
Si certains d’entre-vous veulent démarrer une
généalogie entre la France et l’Espagne, je vous
conseille une association à laquelle je viens
d’adhérer après l’avoir rencontrée dans un
forum de généalogie. Cette association
s’appelle Gen-Iberica et son site Internet est
http://geniberica.free.fr/. L’accueil est chaleu-
reux et ces personnes sont très compétentes sur
les recherches aussi bien en France qu’en
Espagne.
Ce numéro est dédié à mon oncle René Jariod
qui nous a quittés fin novembre 2012. Tous mes
vœux pour 2013 vont en premier aux personnes
de sa famille. Tous mes vœux également à tous
les Jariod du Monde et à leurs familles. Que
2013 soit une année de bonheur pour tous.
A bientôt
Eric JARIOD

Souvenirs

Mon oncle René Jariod nous a quittés fin
novembre 2012. Un mois avant, il avait assisté
à la fête des Jariod de Bordeaux où il a pu
revoir, en plus de ses enfants, ses frères et sœurs
et ses nombreux neveux et nièces.

Il est parti rejoindre son épouse Monique. Nous
avons une grande pensée pour tous les deux.

Rencontre avec les Jariod

Après la fête des Jariod en 2008 à Caspe, ma cousine Régine
Jariod m’a dit : « C’est bien de faire la fête en Espagne mais
ce serait bien de faire une fête à Bordeaux avec tous nos
cousins comme du temps de notre grand-père ». L’idée était
très bonne et a fait son chemin pendant 4 ans. En effet début
2012 nous avons décidé d’organiser cette fête des Jariod de
Bordeaux de la branche Jariod/Gimeno originaire de Caspe.
Celle-ci s’est déroulée le samedi 27/10/2012 à Floirac dans
la banlieue de Bordeaux. Nous étions 30 personnes et nos
cousins de Madrid, Enrique et Guillermo Jariod Salinero
sont venus nous retrouver pour le week-end. Ils ont pu ainsi
voir la maison à Bordeaux où vivait leur grand-père Eusebio
Jariod Ordovas durant la première guerre mondiale. Le soir,
ils ont rencontré et fait connaissance avec tous leurs cousins
de Bordeaux.

Enrique et Guillermo devant le 34 rue Tombe l’Oly à Bordeaux où habitait
leur grand-père Eusebio Jariod Ordovas et devant le monument à l’honneur
des républicains espagnols qui ont construit la base sous-marine de
Bordeaux sous la contrainte des Nazis

Les Jariod de Bordeaux de la branche Jariod/Gimeno
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, la compagne
La vie des Jariod

Les Jariod sont des artistes ! Le dessin de Carmen Jariod,
la fille de Enrique Jariod Salinero de la branche Jariod
Gimeno de Caspe, a été retenu par le Théâtre Royal de
Madrid pour illustrer le carton officiel des vœux du
Théâtre.

Suite à la fête des Jariod en 2008 à Samper de Calanda,
mon épouse a confectionné ce livre photos qui retrace
l’histoire de mes recherches ainsi que la préparation et le
déroulement de la fête. Il a été édité en français et en
espagnol. Il me reste 4 exemplaires en français. Je les
propose au prix de 20 euros chacun + port. Si certains
Jariod sont intéressés pour acquérir ce livre, merci de me
faire un mail à jariod@orange.fr et je vous indiquerai
comment me faire parvenir le règlement.

Actualités des recherches

Miguel Figueras Jariod de Saragosse m’a envoyé une
lettre avec toute la généalogie de sa famille et je le
remercie beaucoup. C’est celle des descendants de
Miguel Jariod Galicia et Lucia Clavero Insa de
Samper de Calanda. Dans celle-ci, il a indiqué que
son grand-père Miguel Jariod Clavero est frère de
Leocadio Jariod Clavero. Jusque là je n’avais pas les
parents de ce Miguel Jariod et il était à l’origine de la
branche Jariod Esteruellas. Suite à ces informations
de Miguel Figueras Jariod, j’ai pu fusionner la
branche Jariod Esteruellas à la branche Jariod
Galicia, les deux de Samper de Calanda. Ainsi tous
les descendants de la branche Jariod Esteruellas sont
cousins des descendants de la branche Jariod Galicia.
J’ai pu également rattacher à cette branche les
Aranda Jariod de Barcelone et les Gil Jariod de
Saragosse.

Sandra Paul Samper, de Pallaruelo de Monegros,
descendante de la branche Jariod Ortigas, originaire
de Samper de Calanda, cherche toujours les liens
entre sa branche et une autre branche de Samper de
Calanda. Elle est allée plusieurs fois aux archives du
diocèse de Huesca où elle a pu relever les différentes
naissances de Jariod sur les villages de Valfarta et
Pallaruelo de Monegros. Actuellement elle est sur
une théorie que Pedro Jariod s’est marié plusieurs
fois et a eu des enfants avec chacune de ses épouses.
Mais ne trouvant pas l’acte de naissance de l’un de
ses enfants, nous n’arrivons pas à connaître le nom
des grands-parents et ainsi trouver le lien de ce Pedro
Jariod avec une branche originaire de Samper de
Calanda. Sandra a trouvé que Pedro Jariod a eu au
moins 4 enfants : Antonino Jariod Ortigas qui s’est
instalé à Pallaruelo de Monegros où ses descendants
vivent toujours, Pedro Jariod Ortigas qui s’est marié
avec Maria Dueso et a eu 3 enfants à Valfarta,
Pascual, Juliana, Barbara, Tomas Jariod Ortigas qui
s’est marié avec Maria Rodes et a eu son enfant
Pabla également à Valfarta et enfin Petra Jariod
Ortigas, décédée à 21 ans à Valfarta, certainement
sans descendance.

En juin 2012, Maria Angeles Jariod Nadal de Sant
Antoni de Calonge en Catalogne, m’a envoyé le
début de sa généalogie. Elle me dit qu’elle est la fille
de Angel Jariod Gines fils de Domingo Jariod et
Teresa Gines, tous les deux originaires de Samper de
Calanda. J’avais déjà Pedro Jariod Gines et Manuel
Jariod Gines. Est-ce qu’Angel est un de leur frère ?
Si quelqu’un de cette branche peut me le dire, je l’en
remercie, car je n’arrive plus à contacter Maria
Angeles.

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 2013
à tous les JARIOD du monde.

A l’attention de nos cousins espagnols : ce petit journal est traduit du français à l’espagnol à l’aide d’un logiciel de tra-
duction. Il se peut qu’il y ait des erreurs 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.


