David Delcò
Via Meschini 6, 6579 Piazzogna, Suisse
e-mail: info@delcofamily.ch - web: http://www.delcofamily.ch

Chercheur de l’histoire et de la généalogie des familles Delcò de Daro – Bellinzona

Piazzogna, Suisse, 27 août 2009

Arbre généalogique de la famille Delcò – Daro et Bellinzona
Madame ou monsieur,
Je m’occupe de reconstruire la généalogie et l’histoire de la famille Delcò de Daro et Bellinzona en Suisse.
Actuellement j’ai reconstruit un arbre généalogique avec déscendence complète depuis l’an 1530,
schématisé sur environ 60 pages A4. Les ancêtres qui sont partis pour l’étranger ont perdu l’accent sur la
lettre “o”, à travers d’une recherche sur Internet j’ai découvert que les familles Delco qui vivent aujourdhui
aux USA et en Europe ont differentes origines: Une famille de l’Italie, une autre de la Grece (Delcos), une
autre à changé le nom de Dalcourt en Delco (USA) et un’autre encore de la Suisse et c’est notamment de
celle là que je fait partie. J’ai aussi trouvé les traces de quelque ancêtre qui vou povez lire dan les
prochaines pages. C’est donc à ce sujet que je me permet de vous demander de m’aider comme décrit ici:
 Vous êtes sûres que votre famille N’A PAS origines en Suisse:
Merci de remplir la formulaire dans sa partie initiale (points 1 et 1a) et vouloir le retourner à mon adresse
indiquée en haut ou par e-mail (info@delcofamily.ch) en manière que je puisse vous effacer de la liste
des contactes. En ce cas je vous prie de jeter dette lettre et de m’excuser pour le dérangement.
 Vous êtes sûre que votre famille à origines en Suisse ou vous avez des doutes ou encore, ne
connaissez pas les origines:
Je vous prie de remplir la formulaire par entier. Je vous serais reconnaissant, de me fournir le maximum
des renseignements possible (même si formulaires seul partiellement rempli seront bien acceptes) et de
retourner la formulaire à mon adresse indiquée en haut avec l’enveloppe réponse jointe.
Je me rende bien compte qu’il s’agit de renseignements personnels et à ce propos la choix de remplir la
formulaire ou pas est à vous seul. D’autre partie je m’engage à traiter tous les renseignements en
manière strictement confidentielle et uniquement pour le but décrit en cette lettre.
En cas vous auriez croché la case 1b je vous communiquerai, aussitôt que possible, si votre
déscendence est partie de la familledont je m’occupe, celle qui provienne de la Suisse.
Vous pouvez naturellement me contacter à n’importe quelle moment pour demander de visioner l’arbre
actuel.
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: info@delcofamily.ch.
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: +41/91/795.34.64

Téléphone: +41/91/756.19.19

Professionnel:
Téléfax: +41/91/756.19.18

Mes references:
Qui je suis:
Je m-appelle David Delcò, né le 19 mai 1970, J’abite à Piazzogna, canton Ticino, au sud
de la Suisse. C’est la seule partie de la Suisse ou en parle l’italien.
Mes parents sont Graziella née Börlin et Ivo Delcò. Les origines de ma famille sont à
Daro – Bellinzona. Ma ligne de déscendence directe est décrite plus en bas.
Après l’école supérieure je suis devenus un ambulancier professionel et instructeur chez
le Service des Ambulance de la ville de Locarno, ville sur le lac Maggiore. Je suis aussi
un “premier secouriste” pour la région ou je vie. Cette région s’appelle Gambarogno et se
trouve sur l’autre coté du lac, vis à vis de Locarno.
Je suis conseiller communal et ma famille fait partie du “Patriziato” de Daro (En Suisse
“patrizi” c’est la définition des groupes des familles qui abitent dans un lieu pour plus
siècles).
J-ai commancé en 2000 la rechèrche sur ma famille et j’ai collectioné beucoup de
reinsegnements grace aux archives de l’église et aux bureaux d’état civiles qui m’ont
permis de récontruire l’arbre généalogique depuis l’an 1530.
J’aime bien ce boulot et j’éspère que vous allez m’aider pour ça.
Ma ligne de déscendence directe:

Giovanni (n. 1530; A Capite – Aprèes, dans les années: Del cho, Del co, Del cò, Delcò)
- Antonio
- Martino (n. 1617 Biasca, d. 1673, m. avec Maria, après sa mort avec Caterina Laghetti, et avec
Apollonia Nonella)
- Carlo (n. 1650, d. 1701, m. 1667 avec Margherita Pedrazzoli)
- Giovanni Pietro Fulgentius (n. 1702, m. 1724 avec Anna Maria Gada)
- Giuseppe Sebastiano Maria (b. 1735, m. 1757 avec Margherita Rossi, m. avec Costantina
Zanetta)
- Giovanni Antonio Maria (n. 1778)
- Paolo Antonio Sebastiano Josephat (n. 1819, d. 1898, m. 1841 avec Natalina
Pestalaccio, m. 1860 avec Santina Pedrazzoli)
- Giovanni Felice (n. 1847, d. 1914, m. 1873 avec Lucia Pedrazzoli)
- Celeste Helvetius (n. 1874, d. 1929, m. 1897 avec Marta Gada Barenco)
- Ciriaco Giovanni Defendente (n. 1897, d. 1967, m. avec Rosetta Ghignassi)
- Ivo (n. 1940, m. 1969 avec Graziella Rosalia Börlin)
- David (n. 1970)
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Collecte de données:
1) Donnés personnelles
Prénom
Noms

1a)  Ma famille N’AS PAS ses origines en Suisse.
1b)  Je connais pas les origines de ma famille ou j’ai des doutes
1c)  Ma famille a certainement origines en Suisse
2) Donnés personnelles
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

3) 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:
4) 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

5) 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

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

Tél.:

Mon adresse postale doit être corrigé comme il suit:

7) 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

Lolalisation des origines de la famille

SUISSE

Eglise de Daro, sur Bellinzona

SUISSE
Germany
Austria
France

Italy

TICINO
Vallée de Blenio
Bellinzona et Daro (population: 16’870)
Castel Grande (un des trois chateau de Bellinzona)et partie de la ville

Italy

Autres reinseignements sur:
http://www.bellinzona.ch/
http://www.ti.ch/CAN/comuni/x2.ht
m
http://www.bellinzonaturismo.ch/

./.

Family traces found on Internet

 Giuseppe Rodolfo Delcò (Rudolph Delco), arrivé à New York le 4 mai 1891 du port de Le
Havre (France) sur le bateau “La Gascogne”. Né ca. en 1868 à Daro, Suisse. Il n’est pas résté
aux USA mais il est revenu en Suisse.
 Rodolfo Francesco Delcò (Rudolph Francis Delco), (Son of Giuseppe Rodolfo Delcò) arrived in
New York on the November 19 1921 from port of Le Havre (France) on the boat “Paris”. He
was born march 8 1898 in Melide, Switzerland. He married to Alma L. abt. 1924. He worked as
creamery. They have 3 sons all born in California: Conrad R., born 1927, William F., born 1928
and Wendall E., born 1929. In 1930 (US Federal Census) They lived in Santa Maria, Santa
Barbara County, State of California, USA.
 Giovanni Pietro Delcò (Peter Delco), arrived in USA in 1892. He was born on the April 21 1865
in Castione, Switzerland. He married April 9 1890, in Lumino, Switzerland, to Maria (said
Marietta) Dellamonica. They have 5 sons: Maria (said Marietta too), born September 27 1890
and Pietro Luigi (Peter Jr.) born august 25 1892, both born in Lumino, Switzerland and
emigrated to USA with the mother, arrived February 6 1893 on the boat “La Bretagne” from
port of Le Havre, France. The other 3 sons: Enedina (Ena Dina) born march 5 1894,
Fredewinda (Fredis) born abt. 1896 and Severina born abt. 1898 was born in California.
Maria jr. (Marietta) married abt. 1920 to Edward Robert Muttersbach.
Ena Dina married abt. 1926 to Chester Albert Creps, she died April 21 1993 in California
Peter Died July 23 1944 in California, Marietta died march 18 1914 in California.
The residence of this family was in Santa Cruz, Santa Cruz County, California (US Federal
Census 1900, 1920, 1930)
Peter and Marietta was buried in the Old Holy Cross Cemetery, Santa Cruz County, California,
USA. There is a picture of this burial available on internet at URL www.findagrave.com.
 Maria Delcò (Mary Delco), arrived in USA in 1913. He was born in Switzerland abt. 1888. She
is listed in US Federal Census of 1920 and 1930. On those documents she are listed as
Superior teacher in a private school. She lived in Chicago, Cook County, State of Illinois, USA.
It’s not clear the relationship with other family members.
 Alessio Delcò, arrived in USA December 4 1893. He was born in Switzerland abt. 1874 from
port of Le Havre (France) on the boat “La Bourgogne”. He is married. He didn’t stay in USA
and probably did return to Switzerland (No record on 1900 US Federal Census).

See the examples of family-tree entry to view this data as graphic

Example of family-tree entry

Table 1̸Z
Rudolph Francis
View table 6

Information sources:

Internet sites Ancestry.com and EllisIsland.org;
Passenger Lists / immigration & US Federal Census,
Family emigrated in 1921, see on the specific data booklet
*) Santa Maria, Santa Barbara County, State of California, USA

● Rodolfo Francesco
-8.3.1898 Melide
-20.7.1993 California*
-abt. 1924 California*
with Alma L.
-ca. 1897
Father Swiss and
mother Italian

● Conrad R
-1927 California*

● William F
-1928 California*

● Wendall E
-1929 California*

Example of family-tree entry

Information sources:

Internet sites Ancestry.com, EllisIsland.org and Findagrave.com;
Passenger Lists / immigration & US Federal Census,

Table 2/Z

Family emigrated in 1893, see on the specific data booklet
View Base 6

Peter
● Giovanni Pietro
-21.4.1865 Castione
-abt. 1945 California*
-9.4.1890 Lumino
with Maria (Marietta)
Dellamonica
-7.4.1856 Arbedo
-18.3.1914 California*
daughter of Carlo and Maria
Taminelli

Mary

*) Santa Cruz, Santa Cruz County, State of California
) Wheatland, Yuba County, State of California

O Maria (Marietta)
-27.9.1890 Lumino
-1920 California*
with Edward Robert Muttersbach

Peter Jr
● Pietro Luigi
-25.8.1892 Lumino
-23.7.1944 California

Mary

O Enedina (Ena Dina?)
-5.3.1894 California*
-21.4.1993 California
-1926 California*
with Chester Albert Creps
O Fredewinda (Fredis)
-abt.1896 California*

O Severina
-abt.1898 California*
-26.9.1920 California*

● - First & middle names (man)
O - First & middle names (woman)
(Name in use is underline)
 - Date and place of birth
 - Date and place of death
 - Date and place of marriage

