
 
 
Chère petite-cousine, pour l’orthographe des noms, c’est PONZONE, et non POZONE, et 
MICUCCI et non MICCUCCI. Pour l’histoire, c’est celle d’une sœur qui s’est sacrifiée pour 
sauver l’honneur de sa famille et élever l’enfant de sa sœur à une époque où il était 
inimaginable qu’un enfant puisse naître hors mariage. Me suis-je bien fait comprendre 
? Anna, mon arrière grand-mère (c’est tout comme puisqu’elle a élevé mon grand-père 
maternel) a donc fui Trieste, qui était une ville autrichienne, mon grand-père avait 7 ans, il 
parlait autrichien et italien. Sa mère Maria était comtesse, le comte ne pouvait avoir d’enfant. 
Le père de l’enfant est un Général, attaché d’ambassade autrichien. L’aventure a eu lieu sur 
les bords du Lac de Garde, en 1898. La famille y avait une propriété. Il est impossible de 
remonter plus loin du côté de cette ascendance autrichienne, puisqu’il faudrait parler à Anna, 
que j’ai connu à mon berceau et qui est décédée le 13 juillet 1956 quand j’avais 5 ans. Plus 
française et patriote qu’elle, il n’y avait pas, bien qu’elle était italienne. C’est elle qui a élevé 
ma mère. On la voit sur le film du mariage de mes parents en 1944.   
Origine Jean-Bernard PI 
 
Chère Cousine,  
Pour la famille, maternelle, elle vient de Naples et environ, en ce qui concerne notre grand-mère maternelle 
Grace Marie, dite Grazielle, et en ce qui concerne notre grand-père maternel, elle vient du côté de sa mère, 
des provinces du Basilicate (Matera), de Puglia (Bari), Rome, et au Nord de l'Italie, près de Crémone, le 
château des Ponzone. 
 Quant à retrouver les photographies des quatre sœurs qui formaient la famille (Maria, Anna, et les deux 
autres dont nous n'avons pas les prénoms, mais nées PONZONE 
 je n'ai que la photo des cousins de Gioa del Colle (près de Putignano) dans la Puglia, datant de 1936, avec 
la légende de la main de Pépino, que Francis nous a apporté voici environ 8-10 ans. La photo montre nos 
deux grands parents François et Grace Marie, au centre, à gauche la tante (cara zia la chère tante en 
italien) derrière elle, Pépino le bossu, et autour d'eux des parents, avec des enfants ; elle est en photocopie 
dans le meuble de la cuisine de maman.  
En tout cas, je peux t'annoncer que Nicola Micucci, père déclaré de Francois Micucci, notre grand-père, a 
bien existé, qu'il est bien parti aux USA, j'ai retrouvé sa trace officielle sur les listes de passagers 
débarqués, il est arrivé à NEW YORK le 21/10/1905 sur le bateau "ROMA", en provenance du port de 
NAPLES.  
Il a voyagé avec 6 membres de sa famille, dont son oncle, sa tante, leurs enfants, et un cousin, barbier de 
profession. Ils ont été recensés au recensement américain, en 1906, dans un quartier de N-Y, j'ai la copie 
de la page du recensement, il s'est marié (en se disant veuf...) il a eu une petite fille, j'ai son prénom, son 
épouse une italienne, après le décès de son mari, s'est installée en Pensylvannie, elle s'est remariée. Elle a 
été recensée au recensement américain après 1918, donc je pense que Nicola Micucci est décédé entre 
1909 et 1918. Ce qui explique que notre arrière grand-mère mère Anna (qui est notre arrière- grand tante) 
n'a plus reçu d'argent des USA, ni de nouvelles. Singulier destin, comme tant d'italiens qui ont été chassés 
par la misère et les troubles politiques à l'époque en Italie.  
Le père de notre grand-mère était Nicolas Pinto, né à TORRE DEL GRECO, à deux pas du Vésuve, de 
Janvier PINTO, ce dernier pêcheur de Corail et époux de CAVALIERE Grace Marie, tu vois pourquoi leur 
fils a donné le même prénom à sa fille, notre grand-mère.  
D'un autre côté, nous descendons de Gelsomina CIRILLO, napolitaine, née le 12/09/1839, laquelle s'est 
mariée en premières noces avec Giuseppe RAGO, musicien sicilien disparu selon déclaration sur acte 
consulaire (sans doute en mer) , elle a deux jumeaux, dont je descends de la jumelle, par la famille de ma 
grand-mère paternelle Joséphine, qui est la fille de la jumelle et la petite-fille de Gelsomina, et cette 
ancêtre, dont j'ai la photo, et qui était appelée l'avocate des pauvres à Alger, s'est remariée en secondes 
noces avec Sposito, un marin napolitain, dont elle a eux dix enfants, dont trois décédés en bas âge, parmi 
ces 10 enfants, notre arrière grand-mère maternelle Constance SPOSITO, mère de Grazielle, laquelle étant 
veuve de ESPOSITO, s'est mariée en secondes noces, avec cinq enfants, à Nicolas PINTO, c'est là que 
CAVALIERE Grace Marie, est venue de TORRE DEL GRECO, flanquer une gifle à son fils, qui s'était exilé 
à Alger, pour s'être marié avec de telles charges de famille. Elle n'a pas assisté au mariage de son fils. Tu 
vois le caractère ! C'est elle que je pensais être bretonne, mais CAVALIERE est un nom des environs de 
NAPLES, ce qui me fait conclure que ce seraient ses ascendants qui seraient venus de France, de 
Bretagne, mais longtemps avant (tu sais que Naples a été occupée par les Français sous Napoléon, et 
qu'elle a été une terre de conquêtes, les grecs, les byzantins, les angevins, les aragonais, les normands, 
les scandinaves, les maures, etc... d'où un "melting pot". Pour avoir les actes, il faut savoir où écrire aux 



municipalités, et aux paroisses, une aiguille dans une botte de foin est plus facile à trouver. Ceci est un 
résumé. Je suis remonté au-delà de Gelsomina CIRILLO vers le début des années 1800. Avant, pas 
possible en l'état. Bises. Jean-Bernard. 
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I am researching Casper GERNHAUSER (may be Kasper or Gaspard), born 4 April 1824 in 
Germany. My parents have said he was from Baden; they have also mentioned Alsace 
Lorraine. He was Catholic. He married Maria Anna SPOSITO of Naples, Italy November 
1854 at New Orleans, Louisiana. A witness at the wedding was Vincenco Gernhauser, and a 
four year old daughter, Vincente, was declared. Henry died 14 August 1878 and he is buried 
at Chatawa, Mississippi. His son's death certificate, Joseph A. Gernhauser, states his father 
was from Germany; Louisiana census records and birth records of his children confirm his 
birthplace as Germany. Anna Maria SPOSITO (surname also seen as SPOZITO, with one 
son's certificate stating "born Chinquin" was born in Naples, Italy per Louisiana birth 
certificates of their children. Her given name shows up in various ways: Marianne, Mary 
Anna, etc. Anna Maria died in 1892 at San Antonio, TX, but I don't know where she is buried 
and I have been unable to get documentation on that. 
 


