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Editorial

Bonjour à tous.
Ca y est nous l’avons fait ! La grande fête des
Jariod s’est déroulée à Hijar et Samper de
Calanda les 8 et 9 novembre 2008. Encore
merci aux Jariod et parents qui sont venus à
cette fête (plus 110). Ce fut deux journées
inoubliables et j’en parle plus en détail sous la
rubrique « la grand fête des Jariod ». Tous les
présents veulent faire une nouvelle fête. Ce sera
peut-être possible dans deux ou trois ans et
pourquoi pas vers la côte méditerranéenne où il
y a beaucoup de descendants Jariod aussi bien
coté français que coté espagnol. A suivre…
Depuis le dernier numéro du Journal des Jariod,
une nouvelle branche est née grâce aux
recherches de Sandra Paul Samper. Cette
branche s’appelle Jariod Pelay. Nous en
reparlerons sous la rubrique « actualité des
recherches » .Sandra, qui est venue à la fête,
doit continuer les recherches.
Depuis la fête, de nouveaux Jariod m’ont
contacté et font partie maintenant de la grande
famille. Il s’agit de Maria Jariod Garin qui est
originaire de Chiprana de la branche Jariod
Uson et de Fernando Jariod Ramos de la
branche Jariod Manez de Samper de Calanda.
J’espère qu'ils pourront nous donner des
renseignements sur leur branche.
Bonne année et meilleurs vœux pour 2009 à
tous et à bientôt
Eric JARIOD

La grande fête des JARIOD

Après deux années de préparation, nous étions enfin arrivés
à l’heure H en ce samedi 8 novembre 2008. Le rendez-vous
était proche : 19H. Est-ce que les Jariod seraient là ? Les
Jariod de France, une quinzaine de personnes, ma famille de
Bordeaux et la famille de Georgette et Pierre Jariod de St-
Jean de Luz et d’Angers, étaient arrivés en autobus vers
15H30 et avaient eu le temps de se reposer après un voyage
de neuf heures depuis Bordeaux.
Et la suite fut merveilleuse. A partir de 19H les Jariod
d’Espagne commencèrent à arriver. Tout d’abord Manel
Jariod Pamias et toute sa famille de Barcelone et Tarragone,
puis Genaro Acero Jariod de Chiprana avec ses frères et
sœurs et leurs époux et épouses. Ensuite sont arrivés mes
cousins de Madrid Enrique Jariod Salinero et son épouse
Ana et Pilar Jariod Alonso et son mari Manuel. Quel plaisir
de retrouver des cousins que l’on connaît que par mail. Par
la suite les arrivées se succèdent : Diego Jariod Perez et
toute sa famille d’Alcañiz, Miguel Abadia Jariod et son
épouse eux aussi d’Alcañiz, Rafael Jariod Franco, le co-
organisateur de la fête, et sa famille de Barcelone et Huesca,
Manuel Sobradiel Jariod de Saragosse avec son épouse, José
Luis Jariod Fandos d’Urrea de Gaen avec son épouse et son
fils, Juana Moros Jariod et sa fille Montse qui sont venues
en train depuis Barcelone et enfin Sandra Paul Samper de
Pallaruelo de Monegros et sa cousine.
Tout le monde est là dans le bar de l’hôtel Casa del Hijarano
à Hijar. Près de 80 personnes. Tout le monde fait
connaissance soit en espagnol soit en français ou en parlant
avec les mains. Nous procédons à la distribution des badges
et des tee-shirts que j’ai fait fabriquer pour l’occasion. Vers
20H Surprise ! La télévision. Rafael a obtenu la venue de la
télé locale de La Comarca. La journaliste veut m’interviewer
sur la préparation de la fête et comment m’est venue cette
idée qui réunie les descendants de trois villages de cette
région du Bas-Martin. Heureusement, Ana, l’épouse
d’Enrique parle très bien le français et me sert d’interprète.
Enfin tout le monde passe dans la salle de restaurant où nous
avons accroché aux murs les 16 arbres généalogiques des
différentes branches de Jariod. Sur ces 16 branches, 8 sont
représentées ce soir par un Jariod. Tout le monde peut les
photographier, les corriger ou les compléter pendant
l’apéritif. Suit le repas et la soirée dansante jusqu’à 2H du
matin. Nous en profitons pour faire mieux connaissance,
échanger des photos anciennes. Les cousins qui ne se
connaissaient pas en profitent pour prendre les adresses et
les numéros de téléphones.
Le lendemain, dimanche 9 novembre 2008, tout le monde
est là à 11H du matin à la mairie de Samper de Calanda pour
écouter Rafael Jariod Franco nous faire un exposé complet
pendant deux heures sur l’histoire et l’origine des Jariod. La
salle est comble et très attentive à l’histoire de notre nom.
Rafael explique que le nom Jariod n’est ni d’origine juive ni
maure et qu’il n’est pas présent en Espagne avant 1495. Il
rappelle ce que nous avons déjà expliqué dans ces colonnes,
c’est à dire que le premier Jariod rencontré à Samper de
Calanda est Pedro Xariot en 1587. C’est certainement notre
ancêtre à tous. J’explique ensuite la théorie développée dans
le n°6 du journal des Jariod sur nom qui viendrait du village
de Charitte ou Charre Haute en Béarn français.

Souvenirs

Manuela Jariod Beltran de Caspe et Filomena
Jariod Almolda de Saragosse viennent de nous
quitter. J’avais parlé de toutes les 2 dans des
précédents numéros du journal des Jariod et
notamment de mes rencontres en 1990 et 2007
avec Manuela. J’avais prévu de rencontrer à
nouveau Manuela à l’occasion de la fête des
Jariod lors de notre visite de Caspe le lundi.
Elle est partie un mois avant….
Là où elles sont toutes les deux, je les embrasse.

Avec Manuela en 2007
Filomena Jariod Almolda
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La grande fête des JARIOD (suite)

Après la conférence, tout le monde s’est retrouvé pour
faire la grande photo des Jariod et partager la grande
paella.
Le dimanche, d’autres Jariod nous ont rejoint comme toute
la famille de Yolanda Falo Jariod de Saragosse et Samper
de Calanda et d’autres cousins de Rafael Jariod Franco
venus de Vilanova i la Geltru.
Après la paella, tout le monde est monté au calvaire de
Samper de Calanda où Rafael et ses amis nous ont fait une
démonstration des tambours de la semaine Sainte. La fête
s’est enfin terminée sur les marches de l’ermitage Santa
Quiteria où Santiago Falo Fandos nous a chanté une belle
chanson avec des paroles sur la famille Jariod.
La fête était terminée et tout le monde attend déjà la
prochaine.
Vous pouvez retrouver les photos de la fête sur le site
www.jariod.net.
Les recherches continuent afin de retrouver le lien entre
tous les Jariod. En effet il reste encore 60 Jariod sur
l’annuaire espagnol que je n’ai pas pu rattacher à une
branche Jariod.

Actualité des recherches

Sandra Paul Samper de Pallaruelo de Monegros est
la petite fille de Joaquin Samper Jariod. Elle a fait
des recherches sur ces aïeux, ce qui a permis de
créer une nouvelle branche les Jariod Pelay. Pour le
moment, le plus ancien de cette branche, Antonino
Jariod est originaire de Valfarta au nord de Caspe.
Peut-être était-il de Caspe ou de Chiprana. Il faut
continuer les recherches.
A la fête des Jariod, Enrique Jariod Salinero de
Madrid, de la branche Jariod Gimeno, m’a dit que
son grand-père Eusebio Jariod Ordovas, le frère de
mon arrière-grand-père, était venu aussi à Bordeaux
dans sa jeunesse. Il avait raison. Je l’ai retrouvé aux
archives de Bordeaux, dans le registre des étrangers
ayant obtenu un permis de séjour entre 1915 et
1917. En mars 1915 il était bien présent à Bordeaux
à l’age de 17 ans et habitait dans la même rue que
mon grand-père. Ils se sont donc connus. Dommage
que tous les deux ne soient plus là pour nous en
parler.
Enrique m’a également donné les descendants de sa
tante Carmen Jariod Cobos qui vivent aux Etat-
Unis en Virginie. Il y a donc des descendants aux
Canada et aux Etats-Unis de la branche Jariod
Gimeno de Caspe.
Lors de notre visite en Espagne fin septembre 2008
pour finir la préparation de la fête des Jariod, je suis
allé au tribunal de Caspe. Là, une personne très
serviable m’a promis de rechercher les actes des
Jariod pour moi. Depuis, j’ai reçu beaucoup d’actes
de décès ce qui m’a permis de réunir les branches
Jariod Gimeno et Jariod Fontoba de Caspe. Cela
m’a permis également de compléter la branche
Jariod Fillola qui est devenue la branche Jariod
Mayor.
Deux nouvelles branches ont également étaient
créées : la branche Jariod Ballovar et la branche
Jariod Costa.

Pratique
Rappel de l’adresse du site des JARIOD du Monde :
http://www.jariod.net 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

Bonne année et tous mes vœux
pour 2009

à tous les JARIOD du monde.

Nouveau logo

Pour la fête des JARIOD, j’ai fait
fabriquer des tee-shirts en
souvenir. Pour cela un nouveau
logo des Jariod du monde a été
créé. Vous le retrouverez
dorénavant sur le site des Jariod
du monde www.jariod.net et dans
le journal. Ce sera notre marque
de reconnaissance.


