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Editorial
Bonjour à tous.
Vous avez entre les mains le numéro 1 du 
journal des JARIOD du Monde, qui est, je 
l’espère le premier d’une longue série et nous
amène jusqu’à la grande fête des JARIOD du 
Monde. Ce petit journal reprend les in-
formations relatives aux recherches sur le lien 
entre tous les JARIOD. Il est à destination de 
toutes les adresses mail que j’ai dans mon 
carnet d’adresses. Il vous appartient de le 
diffuser si vous le souhaitez à ceux qui n’ont 
pas de mail ou de me donner leur adresse mail 
pour que je leur envoie. Il est également diffusé 
à tous les JARIOD dont j’ai retrouvé l’adresse 
dans l’annuaire, aussi bien en France qu’en 
Espagne. Les lecteurs privilégiés de ce journal 
sont tous ceux qui s’appellent JARIOD soit de 
naissance (par leur père ou leur mère) soit par 
alliance en entrant dans le cercle des JARIOD.
Vous trouverez dans ce numéro un petit 
historique chronologique de la recherche des 
JARIOD du Monde, les contacts que j’ai 
actuellement en Espagne et en France, les 
recherches en cours pour trouver le lien entre 
tous les JARIOD. 
J’attends avec impatience vos remarques et vos 
suggestions d’articles et vous souhaite à tous et 
à vos proches une bonne et heureuse année 
2006.

Eric JARIOD

P.-S. Pour ceux qui ont accès à Internet je 
rappelle l’adresse du site : 
http://perso.wanadoo.fr/jaja/jariod/index.html
ainsi que la boîte mail où vous pouvez laisser 
des informations : jariod@wanadoo.fr

Historique des recherches
C’est dans les années 1980 que je commence la généalogie 
de ma famille en remontant les différentes branches. Si 
certaines d’entre elles sont faciles à reconstituer et 
m’amènent rapidement vers 1750 (et même jusqu’à l’an 
1000 pour une branche précise) je suis vite arrêté en 1850 à 
Caspe, province de Saragosse en Espagne pour ma branche 
JARIOD. C’est à ce moment que je pense à remonter plus 
haut par les lignes collatérales (les frères et sœurs).
Je consulte alors les annuaires informatiques (Minitel) 
disponibles en France et ne trouve qu’une trentaine de 
JARIOD dont la grande majorité en Gironde en France. Je 
décide alors de consulter tous ceux qui ne sont pas de ma 
propre famille. J’entre ainsi en contact avec Marie 
Antoinette JARIOD qui a déjà fait des recherches et ainsi se 
tisse la branche de Roque JARIOD de Chiprana petit village 
limitrophe de Caspe. Il devient évident que nous étions des 
cousins éloignés. Dans la même période je rencontre 
Joachim JARIOD en région parisienne qui me donne les 
coordonnées des ses cousins demeurant encore à Caspe. En 
1986 je pars donc en vacances avec des amis parlant 
espagnol (je ne l’ai pas appris à l’école et donc je ne parle 
pas) et nous avons été très bien accueillis par Jose MARTIN 
et son épouse Manuela JARIOD de Caspe. Mal-
heureusement les recherches n’avancent pas beaucoup car 
les archives de l’église ont été détruites pendant la guerre 
civile en Espagne et nous n’avons pas pensé à aller à la 
mairie.
Suite à cela, les recherches tombent un peu dans l’oubli, 
jusqu’à l’avènement d’Internet. Cet outil me permet de créer 
un site parlant des JARIOD du Monde et ainsi, au début des 
années 2000 j’entre en contact avec Santi JARIOD de 
Barcelone. Et c’est lui qui me parle de Samper de Calenda, 
autre village proche de Caspe mais dans la province 
limitrophe de Teruel et qui semble être le fief du début de la 
saga des JARIOD en Espagne.
Pilar JARIOD, de Madrid, m’a, à son tour contacté et nous 
avons pu relier nos deux branches car nous avons découvert 
que son grand-père est le frère de mon arrière-grand-père. 
(suite page 2)

L’origine des JARIOD
Santi JARIOD de Barcelone avec l'aide de Rafael, a fait des recherches sur l'origine des JARIOD. Il nous raconte ci-
dessous cette saga et nous précise que le premier JARIOD en Espagne est de Samper de Calenda Province de 
Teruel. 
Voici l'histoire...  Dans les années 1600 (XVII° Siècle), un homme arrive de France pour s'installer à Samper de 
Calenda. A cette époque, pour posséder des terres, il faut être catholique et apparemment cet homme ne l'est pas. 
Ainsi au moment de son baptême, il prend pour prénom Pierre et adopte le nom du village d'où il arrive. Il existe un 
village en France qui s'appelle Jariol (en fait Jariolle dans le département du Cher au centre de la France). Au fil du 
temps, ce nom se transforme en JARIOD. Et là nous retrouvons le premier de la saga. Il a un fils qui s'appelle 
Nicolas et à partir de là commence la descendance. Mais Chitina ARMET JARIOD de Tarragone a une autre 
version…Son grand-père est de Samper de Calenda et s'appelle José JARIOD MOSTALEC. Une de ses cousines a 
apprit que ce nom serait d'origine juive. Au moment de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492 et refusant de se 
convertir au catholicisme, nos ancêtres seraient partis vers l'Afrique du Nord. Plus tard ils seraient revenus 
s'implanter autour de Samper de Calenda.
Dans tous les cas, il semble que la religion soit à l'origine de l'histoire des JARIOD.
Vers 1900, Sébastian JARIOD ORDOVAS de Caspe et Antonio Segundo JARIOD PRADES de Chiprana 
(certainement deux cousins) arrivent à Bordeaux en France. Ils seront les fondateurs des deux familles actuellement 
présentes en Gironde. D'autres JARIOD venus de Caspe s'installeront vers 1936 dans le sud de la France à 
Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron ainsi que dans l'Hérault.
Aujourd'hui les JARIOD d'Espagne sont principalement installés dans les provinces de Saragosse, Barcelone ou 
Teruel. Il y en a également à Madrid ainsi qu'à Séville et Huelva. 
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Historique des recherches (suite de la page 1)
Elle m’a également indiqué que certains de ses cousins 
vivent actuellement aux Etats-Unis. Maintenant, le but est 
de faire le lien entre tous les JARIOD du Monde. Pour 
cela, il est important que chacun d’entre vous qui me 
contacte me donne un maximum de renseignements sur les 
date et lieu de naissance et de mariage des JARIOD de sa 
branche. Bien sûr ces données restent confidentielles et ne 
servent qu’à faire le lien entre les JARIOD du Monde. 
Elles ne seront pas diffuser pour ceux qui le souhaitent.
Actuellement, grâce à vos envois, j’ai pu constituer 7 
branches différentes que vous pouvez consulter sur le site 
Internet des JARIOD du Monde. Afin de les distinguer et 
que chacun puisse également s’y identifier, je leur ai 
attribué des couleurs :
- Bleu : la branche de Roque JARIOD, originaire de 

Chiprana en Espagne, est actuellement en Gironde en 
France.

- Orange : la branche de Mariano JARIOD, originaire 
de Caspe, est actuellement présente en Gironde en 
France par son petit-fils Sebastian mais aussi à Madrid 
par son autre petit-fils Eusebio et même aux Etats-
Unis avec Carmen la fille Eusebio.

- Gris : la branche JARIOD POBLADOR, actuellement 
présente à Caspe mais aussi en France dans la région 
parisienne avec Joachim JARIOD et à Villefranche de 
Rouergue dans l’Aveyron avec les enfants et les 
petits-enfants de Joaquim JARIOD BELTRAN.

- Vert : la branche JARIOD MOSTALEC, originaire de 
Samper de Calenda, est actuellement présente à 
Saragosse et à Tarragone en Espagne.

- Violet : la branche JARIOD LATORRE, originaire de 
Samper de Calenda, est actuellement présente à 
Quinto de Ebro.

- Jaune : la branche de Léocadio JARIOD CLAVERO, 
originaire de Samper de Calenda, est présente 
actuellement à Barcelone.

- Marron : la branche JARIOD ALMOLDA, est 
présente actuellement à Barcelone.

Les recherches à faire
Tout d’abord ce serait bien que les JARIOD qui 
habitent encore à Caspe et Samper de Calenda 
prennent contact avec moi soit par mail, soit par 
courrier (voir adresse en bas de la page). En effet il 
y a des recherches intéressantes à faire dans les 
mairies de ces deux villages. Tout d’abord à 
Samper de Calenda, Santi JARIOD qui m’avait 
contacté en 2001, m’expliquait qu’il existe un texte 
qui raconte l’installation de cet homme venu de 
France et qui a pris le prénom de Pierre et le nom 
de JARIOL.
En Espagne l’Etat Civil existe depuis 1875. Donc, 
si cela n’a pas était détruit pendant la guerre, nous 
devrions pouvoir trouver à la mairie de Samper de 
Calenda, l’acte de naissance en 1906 de Domingo 
JARIOD LATORRE, qui nous donnerait le nom de 
ses parents et de ses grands parents.
De même à la mairie de Caspe il serait intéressant 
de retrouver l’acte de naissance en 1893 de Manuel 
JARIOD POBLADOR ainsi que l’acte de décès en 
1920 de son père Joaquin JARIOD.
En France l’Etat Civil existe depuis plus longtemps 
mais on ne peut consulter que les actes de plus de 
cent ans. Pour ceux qui ont moins de cent ans, seul 
l’intéressé peut les demander ou ses ascendants ou 
ses descendants. Donc si des JARIOD de France 
peuvent m’envoyer une photocopie de leur acte de 
naissance et/ou de mariage qui peuvent se procurer 
à la mairie où s’est fait l’acte, je suis preneur. Bien 
sûr, comme je l’ai écrit dans l’éditorial, ces 
données ne serviront qu’à faire le lien entre les 
JARIOD du Monde. Certaines mairies ont des sites 
Internet sur lesquels vous pouvez remplir un 
formulaire de demande de photocopie d’acte d’Etat 
Civil.
Je vous en remercie par avance.

Pratique

Je rappelle l’adresse du site des JARIOD du Monde : http://perso.wanadoo.fr/jaja/jariod/index.html ainsi que la boîte 
mail où vous pouvez laisser des informations : jariod@wanadoo.fr
Je vous donne également mon adresse :

Eric JARIOD
32 rue du professeur Calmette

33150 CENON
FRANCE

A l’attention de nos cousins espagnols : ce petit journal est traduit du français à l’espagnol à l’aide du logiciel 
SYSTRAN. 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 et nous amenant faire la 
grande fête des JARIOD du Monde.

Bonne Année 2006
et meilleurs vœux à tous.


