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La famille PARADIS
Jacques Paradis et Michelle Pesle, ont au moins cinq enfants, tous baptisés dans
l’église Notre-Dame de Mortagne (auj. Mortagne-au-Perche) :
. Guillaume, baptisé le 29 juillet 1602 à Mortagne-au-Perche. Parrain : Guillaume
Chouet ; marraine : Françoise Flotey. Il épouse Marguerite Jahendier.
. Pierre, baptisé le 20 juillet 1604 (repris plus bas).
. Jacques, baptisé le 4 mars 1600 (parrains : Michel Aubert et Jehan Pichery le Jeune ;
marraine : Perrine Mauduit, épouse de Jean Creste).
Il épouse Marie Halet, fille de René et Perrine Maheust, baptisée le 6 décembre 1602.
Ils donnent vie à au moins cinq enfants. Elle est inhumée le 9 février 1672 et Jacques la
rejoint le 3 février 1681.
. Jeanne, baptisée le 15 novembre 1606 (parrain : Hugues Chevalier, sieur de
Fallières ; marraine : Jehanne Marchant, fille de Mathurin). On perd ensuite sa trace.
. Florent, baptisé le 26 juin 1612 (parrains : François Vallée et Florent Le Court ;
marraine : Louise Dange).
Le 23 décembre 1647, il est cité dans une procuration passée à Tourouvre.
Pierre Paradis, le seul à partir en Nouvelle-France, ne le fera toutefois que
tardivement. Il passe un contrat de mariage avec Barbe Guyon, fille de Jean et Mathurine
Robin, le 11 février 1632 à Mortagne. L’acte de mariage est perdu.
Contrairement à ce que l’on retrouve habituellement, ils n’ont pas eu onze enfants
mais douze (les migrants sont en rouge) :
. Charlotte, baptisée à Mortagne-au-Perche le 4 avril 1634 (parrain : Jean De La
Chesnaye ; marraine : Charlotte Laisnay, fille de Galleran). Elle n’atteint pas l’âge adulte.
. Marguerite, baptisée à Mortagne-au-Perche le 5 février 1636 (parrain : Florent
Paradis ; marraine : Marguerite Jahandier).
La marraine de son frère Pierre porte le nom de Marguerite Paradis. Elle est mariée à
un certain François Cesueron. Cet individu ne se retrouve nulle part ailleurs dans les archives
paroissiales percheronnes, ce qui tend à prouver qu’ils vivent dans une province proche du
Perche. Rien ne permet d’affirmer que cette marraine est bien la sœur de Pierre, d’autant
qu’elle aurait alors à peine plus de onze ans. Peut-être est-ce une fille de Jacques Paradis et
Michelle Pesle, née entre 1606 et 1612 par exemple, dont l’acte de baptême aurait été égaré.
. Marie, baptisée vers…
Elle épouse Guillaume Baucher le 16 octobre 1656 à Québec.
. Jacques, baptisé à Mortagne-au-Perche le 24 mars 1641 (parrain : Jacques Paradis ;
marraine : Jeanne Richard).
Il épouse Jeanne-Françoise Milloir le 28 octobre 1668 à Québec.
. Charles, baptisé le 23 août 1643 (parrain : Charles Bigot ; marraine : Jeanne
Maurice). Il est inhumé le jour-même (les généalogistes attribuent à tort cet acte de sépulture
à sa sœur Charlotte).
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Précisons que dans l’acte de baptême, Barbe Guyon porte le prénom de Jeanne : c’est
une simple erreur du scribe car jamais on ne retrouve de Jeanne Guyon entre 1600 et 1660
dans l’ensemble des registres paroissiaux.
. Guillaume, baptisé à Mortagne-au-Perche le 26 septembre 1644 (parrain : Guillaume
Paradis ; marraine : Barbe Radigues).
Il épouse Geneviève Milloir le 29 octobre 1670 à Québec.
. Pierre, baptisé à Mortagne-au-Perche le 2 octobre 1647 (parrain : Pierre Antequin ;
marraine : Marguerite Paradis, épouse de François Cesueron).
Il passe un contrat de mariage avec Jeanne Milloir le 23 août 1674 à Québec.
. Jean, baptisé à Mortagne-au-Perche le 14 novembre 1650 (parrain : Christophe Edet ;
marraine : Michelle Baroux, épouse du sieur des Curiers).
Il épouse Jeanne Paquet le 5 février 1679 à Québec.
. Madeleine, baptisée à Québec le 3 août 1653.
Elle passe un contrat de mariage avec Nicolas Roussin le 28 novembre 1667 à Québec.
. Marie-Madeleine, née le 12 janvier 1656 et baptisée à Québec le 16.
Elle passe un contrat de mariage avec Robert Choret le 22 avril 1674 à Québec.
. Jean, né le 1er juillet 1658 et baptisé juin aptisé à Québec le 22.
Il épouse Catherine Batailler le 8 juin 1693 à La Rochelle. Leur fils Jean-François
partira en Nouvelle-France.
. Louise, née le 5 août 1661 et baptisée à Québec le 7.

