
 ZERBOLLA  Gioanni Maria
° ca 1802 Pondérano (BI) + 07/02/1848 Lagrand (05)

x 23/06/1835 La Bâtie-Montsaléon (05)

VIAL Rosalie
° 01/07/1813 La Bâtie-Montsaléon (05) + 05/02/1895 Lagrand (05)

Parents : ZERBOLA Gioanni Battista x ZERBOLA Anna Maria
VIAL Pierre x BERMOND Louise

Depuis  le  01/01/2016,  Lagrand,  Eyguians  et  Saint-Génis  forment  la  commune  nouvelle  de  Garde-
Colombe.
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Descendance de ZERBOLLA Jean Marie Baptiste (1)

Nom et prénoms, Date et lieu de mariage Date et lieu de naissance Date et lieu de décès
ZERBOLLA Jean Marie (Gioanni) ° ../../1802  Ponderano (4964 Biella) + 06/02/1848 Lagrand 05 
x VIAL Rose ° 01/07/1813 La Bâtie Montsaléon 05 + 04/02/1895 Lagrand 05 
|___ZERBOLLA Marie Louise Delphine ° 15/05/1836 Lagrand 05  
|___   x 18/07/1863 Marseille 13
|___x NEGRE Ange ° 1841                                                          + 1864  
|___ZERBOLLA Jean Louis ° 06/10/1838 Lagrand 05 + 15/12/1838 Lagrand 05 
|___ZERBOLLA Alphonse Prosper Emile ° 30/03/1840 Lagrand 05 + 13/04/1840 Lagrand 05 
|___ZERBOLLA Zéphirin Jean André ° 14/11/1845 Lagrand 05  
|___   x 22/02/1877 Lagrand 05
|___x VIAL Victorine Léocie ° 11/07/1851 La Bâtie Montsaléon 05  
|___|___ZERBOLLA Rosalie Lucie Irma ° 13/12/1877 Lagrand 05 + 16/11/1968 Laragne Montéglin 05 
|___|___   x 12/10/1903 Lagrand 05
|___|___x DEPEYRE Auguste  
|___|___ZERBOLLA Joseph Ange ° 24/07/1884 Lagrand 05 + 01/07/1917 Besançon (25) 
|___|___ZERBOLLA Lucienne Irène Sidonie ° 20/08/1893 Lagrand 05 + 03/08/1970 Lagrand 05 
|___|___   x 06/05/1920 Lagrand 05
|___|___x MICHEL Aimé Alfred  
|___|___ZERBOLLA Zéphirine Joséphine ° 27/07/1895 Lagrand 05

(1) Le prénom Baptiste apparaît dans l'acte de décés de son épouse Rose Vial (05/02/1895)
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Archives départementales des Hautes-Alpes

Acte de mariage 23/06/1835 : Jean Marie Zerbola x Rosalie Vial
vues 28/29/30/31
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L'an mil huit cent trente cinq et le vingt trois juin à onze heures du matin pardevant nous Jean
Jacques Romieu (?) maire officier de l'état civil de la commune de la Batie Mont Saléon, canton
de Serres Département des Hautes-Alpes,  ont comparu Jean Marie Zerbola agé de trente deux
ans fils majeur de Jean Baptiste et de défunte Anne Marie Zerbola originaire de Pondérano
province de Biella en Piémont profession de maçon domicilé à la commune de Lagrand canton
d'Orpierre d'une part et Rosalie Vial agée de vingt deux ans fille majeure de feu Pierre et de
vivante Louise Bermond profession de cultivatrice domiciliée dans cette commune d'autre part
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projetté entre eux et dont les
publications  ont  été  faites  devant  la  principale  porte  de  notre  maison commune savoir  la
première  les  dimanches  huit  et  quinze  du  mois  de  février  dernier  à  l'heure  de  midi  les
chacunes mêmes publications ont été faites les mêmes jours dans la commune de Lagrand
sans aucune oposition audit mariage qu'il ??? certificat délivré par Monsieur le maire de ladite
commune le vingt deux courant aucune oposition audit  mariage ce jour ayant été signifié
faisant droit à leur réquisittion après avoir donné lecture des actes de naissance des futurs
époux et de l'acte de décès de la mère du futur époux et de l'acte de décès du père de la
future et de toutes les pièces cidessus mentionnées et du Chapitre six du titre du Code Civil
intitulé du mariage. Le père du futur consentant audit mariage par procuration notariée du
vingt cinq du mois de mai dernier toutes les pièces du futur ayant été traduites en langue
française.  La  mère  de  la  future  épouse  icy  présente  et  consentante  audit  mariage  avons
demandé au futur époux et à la future épouse s'ils  veulent se prendre pour mari  et pour
femme ? Chacun d'eux ayant répondu séparemment affirmativement déclarons au nom de la
loi que Jean Marie Zerbola et Rosalie Vial sont unis par le mariage de quoi avons dressé acte
en présence de Pierre Vial agé de quarante quatre ans frère de la future et de Jean Jacques
Marcellin agé de cinquante ans tous deux profession de cultivateurs et Etienne Laurence (?)
agé soixante et dix ans maréchal de logis de gendarmerie en retraite et de Pierre Bernard agé
de quarante neuf ans profession de marchand tous domiciliés dans cette commune Lesquels
après que lecture du tout leur en a été faite ont signé avec nous et les parties contractantes
non la future ni sa mère pour ne le savoir de le ??? par Monsieur Richier (?) ??? de cette
commune expert interprète par nous nommé par procès-verbal de ce jour qui sera annexé au
présent approuvant le renvoie
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L'an  mil  huit  cent  trente  cinq  et  le  vingt  trois  juin  à  huit  heures  du  matin  nous  Jean
Jacques Romieu (?) maire officier de l'état-civil de la commune de la Batie Mont Saléon, canton
de Serres Département des Hautes-Alpes avons nommé pour expert interprète Monsieur ???
de cette commune qui, après avoir prêté serment a traduit en langue française 1° l'acte de
naissance du sieur Jean Marie Zerbola de Ponderano province de Biella en Piémont 2° l'acte de
décés d'Anne Marie Zerbola mère dudit 3° l'acte de consentement de Jean Baptiste Zerbola
son père au mariage qui doit avoir lieu ce jourd'hui entre ledit Jean Marie Zerbola son fils et
Rosalie Vial de cette commune de tout quoi avons dressé procès verbal à la Batie Mont Saléon
le jour mois et an que dessus et a monsieur ??? signé avec nous.
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Acte de naissance 16/05/1836 : Marie-Louise Delphine Zerbolla
vue 20

L

L'an mil huit cent trente six et le seize mai pardevant nous Louis Bonnet (?) maire et officier
de l'état civil de la commune de Lagrand canton d'Orpierre département des Hautes Alpes ont
comparu Jean Zerbolla d'environ 32 ans maçon domicilié dans cette commune lequel nous a
présenté un enfant du sexe féminin né hier à sept heures du matin de lui déclarant et de Rose
Vial son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie Louise Delphine.
Les dites déclarations et présentations faites en présence de François Augustin Fabre (?) agé
de trente cinq ans et de Jean Isnard agé de trente ans tous deux propriétaires domiciliés à
Lagrand et ont les témoins signé le présent acte après que lectureleur en a été faite.
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Acte de naissance 06/10/1838 : Jean Louis Zerbolla
vue 34

Acte de décès 15/12/1838 : Jean Louis Zerbolla
vue 35
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Acte de naissance 30/03/1840 : Alphonse Prosper Emile Zerbolla
vue 41

Acte de décès 13/04/1840 : Alphonse Prosper Emile Zerbolla
vue 40
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Acte de naissance 14/11/1845 : Zéphirin Jean André Zerbolla
vues 14/15
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Acte de décès 07/02/1848 : Jean Zerbolla
vue 28

L'an mil huit cent quarante huit et le sept du mois de février pardevant nous Louis Jullien
maire et officier de l'état civil de la commune de Lagrand canton d'Orpierre département des
Hautes-Alpes ont comparu Joseph Huguer âgé de quarante trois ans et de Pierre ??? âgé de
quarante huit ans tous les deux voisins du décédé et cultivateurs domiciliés à Lagrand lesquels
nous ont   déclaré que le jour d'hier à dix heures du matin est décédé Jean Zerbolla âgé de
quarante six ans cultivateur domicilié à Lagrand époux de vivante Rose Vial tous domiciliés au
quartier de la place communalle de Lagrand et les déclarants ont signé avec nous le présent
acte de décès après que lecture leur en a été faite.
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Acte de naissance 01/07/1813 : Rosalie Vial
vue 6
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Acte de décès 05/02/1895 : Rose Vial, épouse de Jean Zerbolla
vues 14/15
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