Considération sur l’origine du nom Bellemare
Famille ancienne, originaire d’Irlande, que les recherches rattachent au clan
Carrey. Un seul nom servit à désigner ce clan, comme c’était la coutume dans la plupart
des civilisations antiques. Les îles britanniques, ayant subi la domination romaine pendant
plusieurs siècles, furent contraintes d’adopter le système des trois noms répandu dans tout
l’empire, soit le prénom, le gentilice (porté par le groupe de famille) et le cognonem ou
surnom. Des invasions barbares abolirent, par la loi du vainqueur, ce système romain pour
retourner à un seul nom jusqu’au 10e siècle. Ce nom prit différentes formes: Carry, Cary,
Carew, Karry, Keary, Kerry...
L’implantation du prénom débuta chez les nobles, puis s’étendit à l’ensemble de
la population vers le 12e siècle. En 1066, on vit apparaître au nobiliaire de France le nom
Carrey accompagné de la particule “de” suivie du nom Bellemare: Jean Carrey de Bellemare.
Cette particule annonçait généralement le lieu d’origine, du latin “Bellum Mare” (belle
mer), caractérisant le paysage irlandais. Issue de ce pays, cette lignée s’implanta en France,
principalement dans la région de Rouen en Normandie. D’autres branches nobles
adoptèrent le nom Ferry de Bellemare, de Bellemare-Saint-Cyr, et finalement le nom
Bellemare apparut tel que rencontré aujourd’hui en France.
En Nouvelle-France, le nom Bellemare s’imposa dans les registres québécois en
1706, lorsque Jean-Baptiste, fils de Jean Gellineau1, ajouta Bellemare à son nom. En
1667, Jean Gellineau avait épousé2 Françoise de Charmenil, originaire de la paroisse StMaclou de Rouen en Normandie. En ce lieu, des nobles et des prêtres portaient le nom de
Bellemare. L’influence maternelle, alimentée par les souvenirs de France, aurait été
prépondérante dans le choix de Jean-Baptiste. Le clergé et les notaires n’ont pas tardé à
déformer le nom de Jean-Baptiste Gellineau dit Bellemare, même à ses débuts comme
pionnier d’Yamachiche. Très tôt, les descendants de Jean-Baptiste adoptèrent le nom
Bellemare.
Ainsi, les Bellemare d’Amérique n’auraient aucun lien de parenté avec ceux de
France, au même titre que les familles Bellamare présentes dans la région des côtes
amalfitaines d’Italie.
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Né en 1646 à Saintes (Charente-Maritime), il est arrivé au Canada avec son père Etienne, en 1658.

Notaire Jacques de Latouche, Cap-de-la Madeleine, 17-10-1667.

