Volrs trouverez l,information sur son site:
lli : ! | /., u i ?r s .!.in.]o:a-,be A)bert . iebL :_e.
11 y a aussi un village en Belgique au nom de ma fam11le d,ou i1s etarent
originaire et un Chateau qui existe toujours mais qut n,est plus dans 1a
fami11ê depurs lorgLemps : u/!v,,v.quant.nl/mooi/castle98
L'information que j,aie provient de sources sures:
Dans son livre ,,Origines des Familles Canadiennes', publie en 1925, ecrit par
le pere À. Godbout, i1 nomme quatre personnes du vilfage de Ducey qui sont
venus au canada:

Ducey: St-Pair:, Date extr., 173?:
depart

(St Pair etait Ie port naval de leur

)

Jean Blle, nd vers 1728 de Jacques et Jeanne Duguet.
I'epoque avec un accenE aigu)

(Blre est ecrit

a

(Jra1e un ordinâteur anqlais, donc sans accent)
D'apres Tanguay, le premier Blie est venu seul au Canada.

- Pierre Mayet, nee Ie 13 Àvril 1731 de pierre et Frârcoise Roselin a
(Pierre etait fe cousin de Jean Blie)
Pierre etalt present au marriage de Jean Blie quefques annees plus tard
mai.s dars 1e contrat de
marriage de,lêan 81ie, le rom de pierre est ecrit Maiflet.
- Jean Anctil, ne vers 1712 de Louis et Jeanne Fontaine. Depart au euebec
en 1714 .
Son acte de bapLême est date Ie 25,fanvier 1708 et son nom est Jean-Louis
sur 1 'acte.
Son parrain eL marraine sont Jean Pichot qui ne sait pas signer son nom
et Louise Paturel .
La famille de ,fean-Louis comprend Mathurin, frere aine baptise 1e 1g Aout
1704 et
Julien Francois, baptise 1e 29 Janvier 1711.
Ducey.

Vous trouverez les irformations Ànctil sur:
w\,v\r. anct i1 . f 2 . com/archive/ txt/nsl 1a. html

Michel Aumont, ne vers 1?30 de crl1es et Jeanne Lemetayer.
Dans Les archives du ouebâc oû
endroit sont venus:

- Jacques d'Anj
- Pierre

trouve qrte d'autre compatriotes du

meme

ou

Rouleau

- Jacques Dupont.
Une allLre

source: ( Archives de Jeân Louis Anctil)

Àndre Châpdelaine de Pl-omb, 13 enfants ne en 1666.
Jacques Desvaux, de S. Planchers marie en 1740 a Kamouraska, 10 enfants.
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Famille Blier.

Denis Dutailly dê cranville ne
Rene Lebesley ne

17OB

vers 1735 de potlfey,

1O enfants.

Francôis Portais ne en 1705 a Bacil1y, 10 enfants.
Antoine Ruel epolrse en 1734 a Rimôuski, 12 enfants.
Maurice Poulain de Villebaudôr, ne en 1620.
Un ?homassin, aucun

detail.

Un Bi a rds, ducLn deEa-I.

I1s se sont marie:
- Jean Blie avec Marie-Joseph Paradls (18 ans) ]e I Janvier 1?S3 a l,Eglrse
de Kamouraska. Ses 13 enfants qu'il aura avec Marie ,foseph seron batiseÀ en
cette Eglise, 3 s'y marierent. L,Egll-se fut construite en 7727 eL demofie en
1801.

J'aie une copie de leur contrat de marriage avec 1a signature de Jean Blie.
11 possedait 50 livres d,argent et 50 livres d,or a 1a date de son marriaqe.
Ce document se trouve aux ,,Archives du Quebec',.
Marie-Joseph etait la fi1le de Jacques paradis et Rosalle Boucher e11e
naqult 14 Septemlf,re 1734 a Kamouraska et fut baptisee Ie 21 Septembre 1734 a
Kamouraska.

Jean Blie se remaria (je ne sals la date) avec alosepthe Desmoyer et eut 3 ou
4 autres enfants, je ne suis pas encore certaine,

- Pierre Maiet-Mayet MailIet epousa Marie Anne Richard (Jean-Baptiste &
Marie-Angelique Boucher) le 2 Mai 1757. Ils auront 15 enfants dont 14 seront
baptises a Rivrere-Oueffe. La derniere verra fe jour a yamachlche. Jean Blie
est temoin du marriage de Pierre Maiet et de Marie Àrne richard,
vous trouverez 1es infôrmations sur site:
vr'wlr. 3 . sl,îpat ico. ca/mchas sey/moi/mai I lett e . htm
Jacques

Pierre

d rÀnj oU SE

1êrla a I dPocaL -er e ei I740.

Rouleau et Jacques Dupont au mene endroit

en 1748,

consulter 1e site Blier pour plus de renseigûements. Bob DeBlier
et moi travaillons activement a rajouter l,information certifiee. pulsque je
viens tout juste de decouvrir Bob et tout le travail qrre son pere et l;i ont
faIt, je me concentre sur 1a famille quebecoise et tous les membres de mes
couslns et autre me feront parvenir l,information au fur eE a mesure.
Vous pouvez

Je crois qr.re vous avez beaucolrp d,information qui vous sera tres utile et
qui vous permettra de mettre nos familles sur votre siEe.
Je vous remercie et attends votre reponse.
Merci encore,
Carole B1ier.
Je vis maintenant en Californie depuis 10 mois.
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