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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  
  

1794 (27 janvier) 

Naissance à Lavaltrie de Rosalie Cadron dit Saint-Pierre, fondatrice de la Congrégation 

des sœurs de Miséricorde de Montréal dédiée à la protection des « filles-mères » rejetées 

par la société. Elle épouse à Lavaltrie Jean-Marie Jetté le 7 octobre 1811. Plusieurs livres 

ont été consacrés à la vie et aux vertus héroïques de celle qui, devenue veuve, fonde en 

1845, à l’âge de 51 ans, l’Institut des Sœurs de Miséricorde. Soulignons à cet égard la 

parution en 2010 du livre de Micheline Lachance intitulé Rosalie Jetté et les filles-mères 

au XIXe siècle. Rosalie Cadron-Jetté est décédée le 5 avril 1864. La Maison Rosalie-

Cadron, dirigée par M
me

 Michelle Bourdeau-Picard, rappelle son souvenir à Lavaltrie. Le 

9 décembre 2013, le pape François a déclaré Rosalie Cadron-Jetté « Vénérable » dans 

l’Église catholique. 

Enfin soulignons que Rosalie Cadron dit Saint-Pierre a connu une grande descendance 

puisque on comptait, semble-t-il, près de 400 descendants vivants en 2014. De son 

mariage avec Jean-Marie Jetté, elle a eu onze enfants, cependant on doit constater que 

seuls les six premiers enfants, qui sont nés à Lavaltrie alors que la famille vivait dans une 

certaine aisance, ont survécu. 
 

1799 (4 janvier) 

Inhumation sous l’église du Sieur Jean-Baptiste Ducondu père, médecin, décédé hier 

après une longue maladie à l’âge de 67 ans, époux en deuxièmes noces de M.-Louise 

(Moreau) Dejordy. Cette dernière sera également inhumée dans l’église le 15 février 

1823. Jean Ducondu, fils d’Isaac Ducondu et d’Élisabeth Izartier, naît en 1731 à Saint-

Martin de Barbas (Lot-et-Garonne, France). Il est un chirurgien français qui est arrivé en 

Nouvelle-France vers 1754 puisque cette année-là il apparaît comme parrain à Lavaltrie. 

Il est l’ancêtre de cette famille et un des premiers médecins de Lavaltrie. Il épouse en 

premières noces à Lavaltrie le 7 janvier 1758 Marie-Josephe (Josette) Bourdon et le 

couple s’installe à Lavaltrie où le Dr Ducondu va pratiquer sa profession. Le couple aura 

trois fils dont l’un, prénommé également Jean, deviendra médecin. Marie-Josephe 

Bourdon a été inhumée le dernier jour d’avril 1774 à Lavaltrie. Une fois devenu veuf, 

Jean Ducondu, père, se remarie avec Marie-Louise Moreau de Jordy, fille du seigneur des 

Îles Bouchard (Saint-Sulpice). 

Quant au fils Jean Ducondu, médecin, il va se marier le 1
er

 juillet 1793 avec Marie 

Robillard et ils auront une fille prénommée Louise qui va épouser en 1846 le Dr Jean-

Baptiste-Hercule Roy. Après avoir pratiqué sa profession pendant environ quinze ans à 

Lavaltrie, le Dr Roy meurt à Boucherville en 1860, après avoir collectionné un grand 

nombre de livres de médecine. 

Ajoutons que la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l’Université de 

Montréal possède les anciens livres de médecine des familles Ducondu et Roy. 


