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Fils de Claude et Ceneviève De Cuisy

!!i!isd!Jl)!9 : maître tabletier

lU.!I9-g9!9 | le I t .04. I 726 devant Etienne B§E!È[ et Fromont
lnventaire apres décès de Geneviève De Cuisy, décédée en 1709, après reqùête de Claude

Paradis rcmarié à Marie Anne Berrier. [l demeurait rùe du Marché NeufParoisse Saint

Germain le Viel (lle de la Cite).

Frères et sceurs :

Marguerite Ceneviève mariéc à Charles F.ançois Delicq, marchand orlèvre (ll s'aBit des

parents du pionnier Charles-François Delique).
Louis

Roland et Louis étaicnt mineurs lors du déces de lcur mère Charles François Delioq était leur

tuteur (homologué par sentence du CMtelet en date 0t.04 1720).
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PARADIS. ROLAND, orfèvre, né vers 1696, fils de Claude Pàradis et de Geneviève Cussy, de la paroisse Saint-
lacques de-la Boucherie de Paris ; il épousa lvlàrie-Angélique Boivin le 3 février 1728 à l'église Notre Dame de
Québec ; décédé à lYontréal le 28 avril 1754.

Nous ne savons pàs à quel moment Rolànd Pàradis vint àu Canàdà, mais on peul présumer que. lors de son
mariage à Québec en 1728, il éLaiL au pays depuis quelques années, puisque nous n'avons retrouvé à son nom
aucun permis de mariase, tel qu'en devaient fournir les nouveaux arrivés désirant prendre épouse. C'est
probôblement à Paris, auprès de son père, qui était marchand orfèvre, que Roland Parâdis prlt goÛt pour
l'orlèvrerie et fit son apprentissage,

En 1728, ll étalt lnstêllé à Q!ébec, mêls il ne demeura pas très longtemps dans cette vllle pulsque le
25 juin 1736 il signait à l\4ontréal, devanl le notaire François-l'4ichel Lepailleur, un « ba I à ferme pour trols
années entières d'une concession de 2 arpents 1...1 derrlère Ville-l4arie » Pèr ailleurs le même document
désl9ne Paradls comme « orphevre de Vllle-l,larle ». Le premler renselgnement que nous possédions sur Les

tràvaux d'orfèvrerle de Rolând Pârôdis est tiré des livres de comptes dê la pêroisse Salnt-Charles-de-Lachenale
pour l'année 1739. On y mentionne que l'orfèvre â reçu de lê fêbrique lê somme de 145a 10s, pour « matlerre
€t fèçon d'un ciboir et porte Dleu ». Il fi! également dlvers lravaux pour les églises Sèinte-Anne-de-Varennes en
1742 €t Saint-Frènçols-de-Sales de l'île Jésus en 1745. Le sém nalre de Trols-Riv ères possède un calice en
argent porlant une lnscrlptlon burlnée ( 1748 Paradls Fes te », En 1749, selon un contral s gné devant le
notair€ Gilbert BoucauLr de Godefus, Paradis élail loujours marchand orfèvre à lYontréal.

Le lvlusée du Québec possède quelques p èces de l'orfèvre Paradis I cinq cuillers à potage en argent avec un
manche uni et une spatule relevée, un gobe et orné de fllets et une custode en forme de ciboire miniature avec
l'lntérleur de lê coupe en Vermerl et finalement un ostensoir qui provient de l'égLise Salnl-Françols-de-Sales de
llle Jésus, Plusleurs èulres plèces de Pèrôdls sonl conservées dans dlÿers endrolts de lè provlnce, notamment à
l'archevêché, à l'Flôpltal Géôérâl et à l'H6t€l-Dieu de Nlontréâl êinsi qu'âu musé€ de lô bâslllque Sàlnte-Anne de
Beâupré. Toutes ces pièces sont en arg€nt et porlent le poinçon « RP couronné ».
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AlQ, Registre d'état civil, Noire-Dame de Québec, 3 févr. 1728.- ANQ, Greffe de Gilbert Boucault de Goderus,
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(Varennes, Québec), Livres de comptes, I, 172s 1729. Archivês pâroissiâles de SalntrFrançois de sales
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