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Editorial
Bonjour à tous.
Déjà le n° 10 de ce petit journal. Le numéro 1
est sorti en janvier 2005, il y a déjà 5 ans. Que
de rencontres et de recherches faites depuis ce
premier numéro. Au tout début, si vous vous en
rappelez, la théorie sur le nom de Jariod venait
d’un petit hameau du centre de la France qui
s’appelle Jariolle aujourd’hui et s’écrivait Jariol
au 17ème siècle.
Ces cinq années ont permis de confronter
plusieurs théories et différents travaux fait par
Rafael ou moi et il est pratiquement certain que
Pedro Xariot, le premier Jariod trouvé à Samper
de Calanda en 1587, doit son nom au village de
Charrite Haute à coté de Mauléon dans la Soule
française.
Que de rencontres également en cinq ans.
Plusieurs voyages en Espagne, (encore en avril
dernier à Madrid, j’en parle dans la rubrique
« rencontre des Jariod ») pour rencontrer les
Jariod mais aussi en France à Montpellier ou à
Villefranche de Rouergue. Et bien sûr il y a eu
la « gran fiesta de los JARIOD » de novembre
2008 à Samper de Calanda.
J’espère que ces prochaines années seront
l’occasion d’une nouvelle rencontre de tous les
Jariod du monde mais aussi que les Jariod
d’Espagne viennent en France rencontrer leurs
cousins qui sont près à les accueillir. Parfois les
anciens ont plus de mal à se déplacer mais les
jeunes peuvent faire le voyage à l’auberge
espagnole des Jariod.
A bientôt
Eric JARIOD

Actualité des recherches

Dans le précédent numéro je vous ai dit que la branche
Jariod Ibañez devenait la branche Jariod Péralta avec la
découverte du nom complet d’Antonio Jariod Peralta, père
de Nicolas Jariod Ibañez et de ses frères et sœurs. Après
consultation des registres du matricule paroissial de Samper
de Calanda, il est pratiquement sûr qu’Antonio Jariod
Peralta est un des frères des Jariod Peralta, enfant de Nicolas
Jariod Baldovin et Isabel Peralta. Les branches Jariod
Peralta et Jariod Baldovin de Samper de Calanda peuvent
donc être unies pour ne former que la branche Jariod
Baldovin et un arbre généalogique de près de 8 mètres de
long.

Eva Jariod Barba de la branche Jariod Baldovin m’a
contacté et a complété sa branche avec ses neveux et nièces.
La grande famille Jariod s’agrandit d’année en année et le
nom de Jariod va durer pendant encore de longues années.

En mars c’est Luis Fillol Jariod de Barcelone qui m’a
envoyé un petit mail avec sa généalogie. Il est également de
la branche Jariod Baldovin de Samper de Calanda mais par
sa grand-mère maternelle, il a des liens avec la famille
Palacin de la branche Jariod Manez de Samper de Calanda et
qui vit actuellement à Agde en France. Il se souvient des
vacances où il allait voir ses cousins français.

Via Facebook, c’est Manel Torres Jariod de la branche
Jariod Baldovin qui m’a contacté et m’a complété également
sa branche.
Facebook m’a permis de prendre contact avec des nouveaux
Jariod comme Sonia qui habite au Royaume Uni ou Santi
qui habite en Ecosse mais pour l’instant je ne connais pas
encore de quelle branche Jariod ils sont.
Suite à la fête des Jariod de 2008, Sara Jariod Soler a créé un
groupe sur Facebook qui s’appelle « Mi appelido es
Jariod ». Pour ceux qui ont Internet, venez nous rejoindre.

Si vous vous promenez à Saragosse du coté de la cathédrale
et du palais de la Aljafería, Sandra de Pallaruelo m’a signalé
que la rue Domingo Figueras Jariod existait maintenant. J’ai
parlé de Domingo dans les deux derniers numéros de ce
journal. Je sais qu’il est de la branche Jariod Esteruellas de
Samper de Calanda mais cette branche n’est pas très
complète. Si des descendants, comme Laura Cervera Jariod
avec qui j’étais en contact il y a quelques années, ont des
informations, qu’ils n’hésitent pas à me contacter.

Est-ce que les JARIO sont des JARIOD ? Aux archives
municipales de Bordeaux, j'ai découvert une famille Jario
(sans le d à la fin) qui vivait à Bordeaux dans la même rue
que la famille de Sébastian Jariod Ordovas. Il s'agit de
Manuel Jario et Simona Salvador. Or, à la naissance en 1898
à Bordeaux de leur fille Joaquina Josephine, le père Manuel
Jariod signe Jariod avec un d. Alors, est-ce que se sont des
Jariod comme nous ? Surtout que sur le recensement de
1921 il est indiqué que Simona Salvador est née à Caspe.
Peut-être que des descendants de cette famille Jariod
pourront nous en dire plus. J’ai vu dans les pages blanches
qu’il y en avait encore dans la région de Bordeaux et de
Strasbourg.

La fête des Jariod

Dans le dernier numéro je vous ai parlé de la
prochaine fête des Jariod que voulait organiser
Rafael Jariod Franco chez lui à San Sandurni
d’Anoia à 15 km au sud de Barcelone en 2011.
Pour préparer au mieux cette fête, nous avons
besoin de savoir si vous êtes d’accord pour y
participer et si c’est le cas, savoir ce qu’il vous
ferait plaisir de faire.

Pour cela, n’hésitez à me contacter par mail à
jariod@orange.fr ou par courrier à l’adresse se
trouvant en page 2. Pour ceux étant sur
Facebook, vous pouvez également me laisser
vos remarques et souhaits sur le groupe « mi
apellido es Jariod ». Il faut que tout le monde
connecté sur Internet se fasse connaître et nous
dise leur souhait pour la fête.
Enfin pour terminer une petite pensée pour
Raquel Pardo Jariod de la branche JARIOD
BALDOVIN de Samper de Calanda qui vient
de se marier à Javier Lombarte Martinez. Les
Jariod du monde leur souhaitent tout le bonheur
du monde.
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, la compagne
Rencontre avec les Jariod

Bravant le nuage du volcan islandais, je suis allé avec mon
épouse en avril dernier, à Madrid, où nous avons été
accueillis par mon cousin Enrique JARIOD SALINERO
(de la branche JARIOD GIMENO de Caspe) et toute sa
famille. Les quatre jours passés là-bas ont été superbes.
Madrid est une ville magnifique et il est très agréable de
s’y promener. Nous avons bien sûr fait la connaissance du
reste de la famille d’Enrique qui n’avait pas pu venir à la
fête des Jariod. Nous avons revu avec plaisir son épouse
Ana et fait la connaissance de ces 3 enfants, les jumelles
Carmen et Agueda et le petit Miguel. Ensuite nous avons
rencontré sa sœur Eléna, son mari Luis et ses enfants
Maria et Patricia, son frère Guillermo et son épouse Natali
et leur fille Gréta, une des dernières nées des Jariod et bien
sûr sa maman Carmen. Merci à eux pour ce superbe repas
en famille le dimanche.

Enrique a un vieil album de photos de famille que lui a
donné son grand-père et c’est ainsi que j’ai pu revoir des
photos de mon arrière grand-père Sébastian et son épouse
Maria Dupuy, ainsi que des photos des 3 frères Sébastian,
Francisco et Eusébio JARIOD ORDOVAS quand ils
étaient jeunes vers les années 1920.

Photo prise lors de ma visite à Madrid. Debout à gauche
Guillermo JARIOD SALINERO, à droite, sa sœur Elena
JARIOD SALINERO. Assis à gauche Enrique JARIOD
SALINERO, à droite votre serviteur Eric JARIOD.

Rencontre avec les Jariod (suite)

Comme l’a dit Concha la maman de Diégo Jariod
Perez et comme je l’ai rappelé à la fête des Jariod,
si les Jariod sont une grande famille et que la
descendance dure longtemps, c’est grâce aux
épouses et époux Jariod. Ci dessous donc de gauche
à droite, debout : Natali, l’épouse de Guillermo,
Christiane mon épouse, Luis le compagnon
d’Elena. Assises : Carmen la maman d’Enrique,
Elena et Guillermo, Ana la compagne d’Enrique et
les deux petites Greta et Carmen

Enfin ci dessous toute la famille Jariod de Madrid
et de Bordeaux réunie.

Des journées comme ce séjour à Madrid, sont pour
moi une énorme récompense de 30 années de
recherches des liens des Jariod commencées en
1980 après le décès de mon grand-père qui n’a
jamais revu ses cousins espagnols connu dans son
enfance. J’espère que ce travail de recherche
permettra encore longtemps ce genre de rencontre
de part et d’autres des Pyrénées.

Pratique
Rappel de l’adresse du site des JARIOD du Monde : http://www.jariod.net et l’adresse du blog http/jariod.over-blog.com ainsi que 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

Bonnes recherches et bonnes vacances
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 de traducteur. 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 les JARIOD du Monde.


