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Editorial

Bonjour à tous.
Cette année 2008 est celle de la grande fête des 
JARIOD. Vous trouverez les détails sous la 
rubrique « la grande fête des JARIOD » mais 
retenez déjà les dates des 8 et 9 novembre 2008 
sur vos agendas.
Depuis le dernier numéro, je suis retourné en 
Espagne en septembre et novembre 2007. En 
septembre, grâce à Joaquin et Genaro j’ai 
rencontré Manuela JARIOD BELTRAN que 
j’avais déjà rencontré en 1990. Que d’émotion ! 
Après 17 ans elle m’a reconnu et nous avons 
refait une photo au même endroit devant sa 
maison à Caspe. J’espère pouvoir la voir à 
nouveau en novembre de l’année prochaine.
Lors de notre visite de novembre dernier, pour 
la première fois j’ai amené mes parents et 
notamment mon père dans la ville de son grand-
père. Ensemble nous avons consulté les 
registres de Samper de Calanda ce qui permet 
de trouver des liens entre les JARIOD. Je vous 
en parle en détail sous la rubrique « l’actualité 
des recherches ». Cette consultation a été 
possible car Rafael JARIOD FRANCO avait 
prévenu le maire et celui-ci, avec ses employés, 
nous a réservé un merveilleux accueil. Je le 
remercie beaucoup et j’espère pouvoir le 
rencontrer en mars 2008 lors de ma prochaine 
visite à Samper de Calanda afin de mettre au 
point la journée du dimanche pour la fête des 
JARIOD.
Je profite de ce journal pour vous souhaiter tous 
mes vœux de santé et de bonheur pour 2008.
A bientôt
Eric JARIOD

Actualité des recherches

En septembre, grâce à Genaro de Chiprana, nous sommes 
allés au Tribunal d’instance de Caspe où se trouve l’Etat 
Civil. Mais là il n’a pas été possible de consulter les 
registres. Nous avons pu juste laisser une liste d’acte à 
rechercher. Depuis, Genaro les a récupérés et me les a 
envoyés. Cela permet de compléter la branche JARIOD 
LAFLOR avec deux nouveaux enfants de Joaquin JARIOD 
LAFLOR et Manuela POBLADOR MARCO, Benito 
JARIOD POBLADOR et Pilar JARIOD POBLADOR.
En Espagne, le Registre Civil (qui correspond à l’Etat Civil 
en France) se trouve dans les mairies des petits villages mais 
quand les villes sont un peu plus grandes, il se trouve au 
tribunal de justice de première instance. Et pour ces villes si 
vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de 
demander la copie d’un acte par Internet. Il faut consulter le 
site de Ministère de la Justice espagnol www.mju.es sous la 
rubrique « tramites personales »
Ensuite à la bibliothèque de Caspe, nous avons rencontré 
Maria Dolorès qui nous a appris que son arrière-grand-mère 
s’appelait JARIOD. Ainsi la branche JARIOD RABINAD a 
été créée.
Lors de notre dernière visite en novembre, Genaro nous a 
présenté Pedro qui habite actuellement en France dans le 
Gers mais dont la grand-mère était de Chiprana de la 
branche JARIOD PALLAS et qui profite de sa retraite pour 
revenir dans le village de son enfance.
En France j’ai repris contact avec les descendants de la 
branche de Marseille et notamment avec Michelle. Ainsi le 
lien a été fait avec la branche JARIOD HUARTEde Samper 
de Calanda qui est devenu la branche JARIOD LOPEZ. 
Encore des cousins de chaque coté de la frontière franco-
espagnole qui pourront peut-être se rencontrer à la grande 
fête des JARIOD.
Un autre contact récent en France avec Pierre et son épouse 
Nicolle d’Angers et qui sont partant également pour la fête 
des JARIOD.
Les différents arbres généalogiques que j’ai pu réaliser grâce 
à vos renseignements ainsi que la consultation des registres 
de Samper de Calanda et de Caspe sont disponibles sur 
simples demandes de votre part. Il suffit de m’envoyer un 
petit mot
Ce journal est envoyé en Espagne à 130 personnes. Je 
connais les liens de seulement 60 d’entre elles. Alors pour 
les autres n’hésitez pas à m’envoyer un petit mot ou un 
courriel pour m’indiquer quelle est votre branche.

Consultation des registres à la mairie de Samper de Calanda, avec mon père 
Pierre JARIOD (de la branche Mariano JARIOD), 

La grande fête des JARIOD

Retenez sur vos agendas les dates des 8 et 9 
novembre 2008. La grande fête des JARIOD se 
déroulera à Hijar le samedi 8 au soir à l’hôtel El 
Hijarano et à Samper de Calanda le dimanche 9. 
Pour les Français, un autocar sera mis en place 
au départ de Bordeaux le samedi 8 (départ vers 
6H du matin) qui passera par le Pays Basque 
pour prendre les JARIOD habitant cette région. 
Il reviendra sur Bordeaux le lundi 10 novembre. 
Pour tous ceux que cette fête intéresse et qui ne 
m’ont pas renvoyé le coupon-réponse du 
dernier numéro, pensez à me renvoyer le 
coupon réponse ci-joint car j’en ai besoin 
pour réserver les repas. Ce week-end sera 
placé sous le signe de l’amitié et de la 
convivialité. Ce sera également l’occasion à des 
JARIOD, s’étant perdue de vue à cause des 
aléas de la vie, de se retrouver. Avec Raphaël 
nous vous expliquerons l’origine des JARIOD 
et nous visiterons Samper de Calanda, Chiprana 
et Caspe, les villages d’où sont originaires les 
JARIOD de France et d’Espagne.
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L’origine des Jariod
Depuis le dernier numéro je me suis plongé dans la lecture 
d’ouvrage sur l’Histoire de la Navarre et du Pays Basque 
au XV° et XVI° siècle afin de comprendre les flux 
migratoire qu’il y avait entre cette partie française de la 
Navarre (qu’on appelait à l’époque la Basse Navarre et qui 
constitue maintenant la région de la Soule en Pays Basque 
français) et l’Aragon.
Les guerres de religion du XVI° siècle sont certainement 
la raison mais avant de descendre sur la plaine de l’Ebre 
les populations s’installaient dans le Haut Aragon autour 
de Huesca. Il y a d’ailleurs des JARIOD à Palaruelo et 
Albalatillo, petits villages au sud-est de Huesca. J’y suis 
passé en septembre 2007 et j’ai trouvé dans le cimetière de 
Palaruello une sépulture au nom de JARIOD PELAY et 
JARIOD SAMPER. Je vais continuer les recherches mais 
si certains JARIOD qui lisent ce journal sont originaires de 
ces villages, merci de me contacter.
La grande famille des JARIOD s’agrandit avec la 
naissance le 27/12/2007 à Alcañiz de Laura JARIOD 
PEREZ. Félicitations à Diégo et Ana, ses parents.

A la rencontre des JARIOD d’Espagne.

En avril 2007 à Alcañiz avec toute la famille de 
Diégo JARIOD PEREZ (avec Alicia dans ses bras)

En avril 2007 à Chiprana avec la famille de Genaro 
ACERO JARIOD (à ma gauche avec les lunettes 
dans les mains)

En septembre 2007 à Caspe avec Mariana 
GRACIA JARIOD.

Pratique
Je rappelle la nouvelle 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 2008
et meilleurs vœux à tous.

A l’attention de nos cousins espagnols : ce petit journal est traduit du français à l’espagnol à l’aide de traducteur sur Internet. 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.

A la rencontre des JARIOD d’Espagne

17 ans séparent ces 2 photos. En haut avec Manuela 
JARIOD BELTRAN et son mari José MARTIN en juin 
1990 devant leur maison à Caspe. En bas en septembre 
2007 avec Manuela au même endroit.


