Un nouveau livre a paru en juin 2009. Il est intitulé
"Le Premier Bellemare d'Amérique"
Cette oeuvre relate l’histoire de l’ancêtre de tous ceux qui portent ce
patronyme sur le continent et décrit les aléas de sa famille au début de la
Nouvelle-France. Ce document unique est le résultat des travaux unifiés
des trois auteurs, Bertrand Bellemare de Montréal, de Madeleine Bellemare
de Longueuil et de Roger Bellemare de Trois-Rivières.
Une collection d’informations relatives à
l’ancêtre Bellemare étale des anecdotes
savoureuses,
forge
des
tableaux
généalogiques, présente des plans et des
actes d’archives remontant aussi loin que
1597.
Un recours rigoureux à la
paléographie a permis de réaliser le
déchiffrement des actes anciens qui
dormaient depuis des centaines d’années aux
archives françaises et canadiennes.
Ce livre de 572 pages est assorti de textes et
de graphiques couleurs présentés sous un
montage de qualité exceptionnelle.
Voici donc complétée la trilogie ancestrale amorcée en 2005 par la
publication d’un premier volume sur la filiation en France: “Les ancêtres
saintongeais des familles Bellemare Gélinas Lacourse de la
Nouvelle-France” et d’un deuxième ouvrage sur l’établissement de ces
arrivants charentais en sol canadien: “Étienne et Jean Gellineau en
Nouvelle-France”, paru en 2006. Ces deux tomes ont trouvé preneurs chez
les particuliers et dans les bibliothèques tant au Québec, au Canada, aux
États-Unis qu’en France.
De récentes découvertes archivistiques exhibent un volet complémentaire
sur l’ascendance issue de la Charente Maritime, en France. Le livre corrige
également les imbroglios engendrés sur le patronyme et ses origines. Le
lecteur, transporté vers une époque lointaine, affermit son appartenance à
un coin de pays où le courage et la sagesse dans l’adversité étaient
salutaires.
Le nom Bellemare n’a cessé de se perpétuer en Amérique depuis son
apparition dans les registres coloniaux.
Rares sont les familles
canadiennes qui possèdent une histoire aussi imposante sans lien factice
avec la noblesse de France.

Ce livre est fièrement présenté dans la collection de la Société Historique et
Généalogique Bellemare fondée en 2003. Voilà un document intéressant à
se procurer, un superbe cadeau à offrir!

N.B.: Notre inventaire pour ce livre imprimé est épuisé et il est maintenant

offert en mode "Livre électronique" sur cédérom. Commandez-en votre
copie. Si tel est votre souhait, nous établirons un bon de commande
personnalisé, détaillé et vous l'enverrons par courriel. Le prix du livre
électronique sur cédérom est de 45$ CDN, taxes et frais postaux inclus.
On peut commander l'ouvrage à la Société Historique et Généalogique
Bellemare,
par téléphone: 514-524-8909 (Bertrand Bellemare à Montréal)
ou
: 819-375-7174 (Roger Bellemare à Trois-Rivières)
par courriel:
ou
:

bertrand@bertpage.ca
rogerbellemare@hotmail.com

Pour en savoir plus, visitez notre Domaine Web familial:
WWW.BERTPAGE.CA

