David Delcò
Via Meschini 6, 6579 Piazzogna
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Chercheur de l’histoire et de la généalogie des familles Delcò de Daro – Bellinzona

Piazzogna, 27 août 2009

Arbre généalogique de la famille Delcò – Daro et Bellinzona
Madame ou monsieur,
Je suis en train de m’occuper de reconstruire la généalogie et l’histoire de la famille Delcò de Daro et
Bellinzona. Dans cette phase des travaux je suis en train de m’occuper de l’arbre généalogique, ce
actuellement dans ma possession, avec renseignements curieux et intéressants, (schématisé sur environ 60
pages A4) commence depuis l’an 1530. Je voudrais vérifier cependant et compléter l’œuvre, avec le but de
mettre à la suite, à disposition de tous les membres de cette vaste famille.
Le travail actuel peut être consulté, à la demande, à n’importe quel moment
Je me permet donc de vous soumettre un formulaire, pour la demande de nombreuses donnée
personnelles qui me servent pour placer les différentes familles à l’intérieure de l’arbre généalogique, et
compléter ou corriger éventuelles fautes. Je me rends compte naturellement qu’il s’agit de renseignements
personnels, et je laisse le choix à vous, si remplir ou non le formulaire.
Dans le cas qui décidez de répondre je vous serais reconnaissant, de me fournir le maximum des
renseignements, même si formulaires seul partiellement rempli seront bien acceptes.
Vous pourrez me renvoyer le matériel avec l’enveloppe réponse jointe. Tous les renseignements envoyés
seront traités naturellement étroitement de manière confidentielle, et simplement à but précédemment
décrit. En cas contraire, je vous prie de jeter dette lettre, et de m’excuser pour le dérangement. À n’import
quel moment vous pourrez consulter l’arbre généalogique ajourné.
Dans le but de tracer l’histoire de la famille, au moins dans ses grandes lignes, je suis à la recherche du
matériel historique, vieux documents (actes de naissance, certifiés de famille, etc.) coupures de journaux,
photographies, surnoms, etc.
Tout le matériel qui je recevrai sera rendu, sur demande, tout de suit après l’avoir mémorisée dans
l’ordinateur, pendant que les originaux seront rendues automatiquement. Matériel en forme digitale peut
être m’envoyé par courrier électronique à l’adresse: ddelco@ticino.com.
Dans l’attente d’une réponse, que j’espère positive, je vous remercie d’avance de cœur pour la collaboration
et pour le temps qui voudrez mettre à ma disposition.
Je reste à disposition volontiers pour quelconque question supplémentaire éventuelle.
Avec sincères salutations
David Delcò

Privé:
Téléphone et Téléfax: 091/795.34.64

Téléphone: 091/756.19.19

Professionnel:
Téléfax: 091/756.19.18

Collecte de données:
1) Donnés personnelles
Prénom
Noms
Date et endroit de naissance
Date et endroit de baptême
Noms des frères et/ou des sœurs
Date et endroit du mariage
Nom de famille (de célibataire) du
conjoint
Noms du conjoint
Date et endroit de naissance du
conjoint
Date et endroit du décès du conjoint
Fils
Noms, date et endroit de naissance,
date e endroit du baptême
Éventuel 2me mariage – donne du
conjoint
Nom de famille (de célibataire), nom,
date et endroit des noces
Fils
Noms, date et endroit de naissance,
date e endroit du baptême
Éventuel 3me mariage – donne du
conjoint
Nom de famille (de célibataire), nom,
date et endroit des noces
Fils
Noms, date et endroit de naissance,
date e endroit du baptême

2) Donnés des parents
Nom de famille
Noms
Date et endroit de naissance
Date et endroit du baptême
Date et endroit du mariage
Date et endroit du décès

Père

Mère
De célibataire:

Collecte de données:
3) Donnés des grands-parents
paternels

Grand Père (paternel)

Nom de famille

Grand-mère (paternel)
De célibataire:

Noms
Date et endroit de naissance
Date et endroit du baptême
Date et endroit du mariage
Date et endroit du décès

4) Donnés des grands-parents
maternels

Grand Père (maternel)

Nom de famille

Grand-mère (maternel)
De célibataire:

Noms
Date et endroit de naissance
Date et endroit du baptême
Date et endroit du mariage
Date et endroit du décès

5) E-mail, téléphone et éventuelles modification de l’adresse postale
E-mail:

Tél.:

Mon adresse postale doit être corrigé comme il suit:

6) Observations:

 En retournant le formulaire à David Delcò, je confirme d’être d’accord que mes donnée
principales (nom de famille, nom, date de naissance, mariage et origine) ils soit insérés dans
l’arbre généalogique de famille, et je me réserve le droit, à n’importe quel moment, de
demander de le consulter ou le modifier.
 Le présent formulaire ne pourra être utilisée pour des outres buts e néanmoins transmis à autres
personnes.

 Je suis intéressé à recevoir les renseignements suivantes:
 État de la recherche (évolutions importantes),
 éventuels publications inhérents à la famille
 rassemblements de famille
Date et signature:

avec l’adresse e-mail y viendra pour courrier électronique

