
69

Le Docteur Henri Lacourcière

Henri-Guillaume Lacourcière, fils de Joseph, cultivateur et de Élisabeth Buist, d’origine écossaise, est né en 1853

à Nicolet. C’est dans cette ville qu’il fit son cours classique. Il alla faire ses études médicales à Montréal, à la faculté de

médecine Victoria . Il s’établit à Saint-Victor comme médecin en 1883. Deux ans plus tard, soit le 16 novembre 1885, il

épousa Emma Gosselin.

Emma Gosselin, fille de François et de Hélène Sirois, est née à Saint-Victor le 21 juin 1867, et avait pour parrain,

son oncle Napoléon-Joseph Sirois, curé de Saint-Victor. Elle fit ses études au couvent de Saint-Joseph de 1879 à 1883.

 De leur union sont nés 13 enfants, dont neuf de vivants61.

Sainte-Anne de la Pocatière, 13 octobre 1892

Révérend, monsieur Cyriac Bérubé, prêtre, curé de Saint-Victor,

Monsieur le curé,

Je réponds immédiatement à votre lettre d’hier ; en vous disant que je n’ai donné aucune permission de bâtir sur le terrain
de la fabrique, au docteur (Henri) Lacourcière ; ce n’était pas de mon ressort de donner une telle permission. D’ailleurs la
demande ne m’en a pas été faite. Je ne sais pas s’il y a eu quelque arrangement avec feu monsieur De la Chevrotière à ce sujet.
Tout ce que je sais, c’est que le docteur (Lacourcière) est locataire d’un morceau de la terre de la fabrique du temps de chez
monsieur (Jean-Baptiste) Villeneuve ;  et qu’il a continué aux mêmes conditions, je crois, du temps de monsieur De la Chevrotière...

Jos Honoré Hudon, ptre, vicaire

Source : AAQ, 61 CD, Saint-Victor, I : 171

Famille Henri Lacourcière.
Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau
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Résolution de la fabrique de Saint-Victor de Tring relative à l’emplacement du docteur Lacourcière le 12
novembre 1892

L’an mil huit cent quatre-vingt-douze, le 13 novembre, d’après une annonce faite le même jour au prône de la messe
paroissiale de la paroisse de Saint-Victor de Tring, comté et district de Beauce, province de Québec, convoquant une assemblée
des marguilliers anciens et nouveaux pour le règlement de certaines affaires ; se sont assemblés à l’issue de la messe paroissiale
et au son de la cloche en la sacristie de ladite paroisse de Saint-Victor de Tring, les sieurs Paul Dupuis, Pierre Latulippe et Xavier
Jacques, marguilliers de l’oeuvre et François-Xavier Gosselin, Charles Doyon, Rémi Doyon, Paul Bureau, Séraphin Fortin,
Sylvain Lambert, Jean-Balaam Bolduc, Bernard Mercier, Hilaire Bolduc, Élie Roy, Vital Breton, Samuel Doyon, Olivier Bernard
et Joseph Fortin, tous anciens marguilliers de ladite paroisse ; lesquels sous la présidence de nous soussigné, curé de cette
paroisse, ayant procédé après l’invocation du Saint-Esprit, ont décidé ce qui suit :

1˚ De louer au docteur Lacourcière un lopin de terrain appartenant à la fabrique de Saint-Victor, de quinze pieds de largeur
sur cent trente-cinq pieds de profondeur, attenant à son emplacement avec droit de bâtir son icelui. Le tout respectueusement
soumis à l’approbation de Sa Grandeur Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, Archevêque de Cyrène, coadjuteur de son Éminence
le Cardinal Taschereau, Archevêque de Québec.

Fait et passé les jours et an /.../. En foi de quoi, les sieurs François Gosselin, Séraphin Fortin, Charles Doyon, Samuel
Doyon et Sylvain Lambert ont signé avec nous le curé de la paroisse. Lecture faite.

Cyriac Bérubé, prêtre
Source: AAQ, 61 CD, Saint-Victor, I : 169

Dessin de Cyriac Bérubé, curé.
Provenance: Archives de l’Archevêché de Québec, AAQ, 61,

Jean-Baptiste Villeneuve a été curé de 1871 à 1891. En 1903, Henri Lacourcière change d’emplacement et se
construit au 277, rue Principale. Voir l’entrevue d’Israël Lapointe .
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Hommage au docteur Henri Lacourcière

Je veux rendre maintenant un bref et affectueux témoignage à un autre médecin de campagne, le cher et noble Henri
Lacourcière (à Joseph).

Cet homme de bien m’avait, durant ses dernières années, tout particulièrement accueilli et reçu comme l’un de ses fils.
C’est à la Maison du Farguy surtout, où la Beauce vivait en son coeur et souvenir, que j’eus le privilège de le connaître. Et je fus
vite séduit par la noblesse et l’aménité de ce vieillard comparable, parmi les siens qu’il édifiait et protégeait de ses exemples et
conseils, à ces chênes du domaine nicolétain où il était né.

Des arbres et des eaux de la terre natale, il avait, en effet, la force et le calme. Il me fut facile de deviner, tant le soir de son
règne était doux et paisible, que la vie toute entière de mon cher ami (Luc Lacourcière) avait été belle. Aussi, ne fus-je point
étonné d’apprendre que le docteur Lacourcière était l’un des médecins de chez nous qui élèvent leur profession à la hauteur d’un
sacerdoce. Il avait choisi d’être médecin de campagne en un temps où il était héroïque de le faire. C’est du sommet des collines
de Saint-Victor qu’il avait rayonné, infatigable, exact et compatissant, esclave jamais lassé des misères humaines, héros de la
boue et des voyages sans fin ni confort, samaritain solitaire entraîné non par l’appât d’un gain qu’il méprisait, mais par le seul
penchant de sa nature secourable et par le seul aspect de son devoir, sur toutes les routes les plus pénibles, les plus désolées par
la souffrance, le froid, la nuit, la mort.

Humble vie! mais vie glorieuse que la sienne sacrifiée au service de la vie des autres et au soulagement de la douleur!
Le docteur Lacourcière pensait que le médecin doit à sa profession de ne plus s’appartenir. Il avait, tout jeune, accepté

d’être celui de qui le peuple exige avec égoïsme la guérison, le soulagement et jusqu’au miracle; à qui le peuple ne permet que
brièvement le sommeil, ne pardonne ni la fatigue, ni le doute en face de problèmes physiologiques les plus obscurs. Il endura,
tout le long de sa généreuse carrière, d’être celui qu’on accuse plus qu’on ne remercie, celui qui doit se passionner pour la vie des
autres parfois contre le vivant lui-même, et lutter tout autant contre les malades que contre les maux.

Bref, Henri Lacourcière était de ces hommes qui ennoblissent la profession qu’ils exercent. Il rendit la sienne grande aux
yeux du peuple par la science et le dévouement avec lesquels il s’appliqua à guérir les corps, il la rendit sainte par la bonté, par
la charité avec laquelle il voulut dispenser aux âmes les paroles qui donnent un sens chrétien à la vie.

Personne ne lui reprocha d’avoir pressuré l’indigent, proportionné son zèle à ses honoraires. Soutenu dans sa vieillesse par
l’amour d’une femme admirable (Emma Gosselin) et par la seule et inépuisable fortune de l’affection et de la reconnaissance de

ses enfants, il est mort pauvre comme ceux qu’il a aimés et servis.

Source : Monseigneur Félix-Antoine Savard, p.d., «Médecins d’autrefois», Laval Médical extrait, , vol. 18, no 5, 1953, p.  11-12

Provenance: Marthe Lacourcière
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LPF– Parlez-moi du docteur Lacourcière?

GP– Pour les accouchements, i’ partait, la nuit, avec ses raquettes, l’hiver, avec son chapeau de fourrure et sa ceinture flèchée et
son casque, i’ partait en raquettes et i’ allait faire un accouchement, à Saint-Benoît, Saint-Éphrem et partout. Mon père (Oram
Poulin à Ludger) contait ça, mais j’ai connu le docteur, i’ venait chercher du pain à ’boulangerie puis i’ jasait de politique avec
mon père.

Source : Entrevue de Gilles Poulin, par Lorraine Poulin Fluet, 16 juin 1999

Trois petites enterrées ensemble. Un enfant de Joseph Vallée, deux ans et demi, d’Anaclet Dupuis, un an et demi, et Thomas
Cliche, âgé de quatorze ans, mort de la diphtérie, premier décembre 1911. /.../ Joseph et Henri (Lacourcière) ont passé Noël ici,
1916. Le collège est fermé pour quinze jours. Désinfecté (à cause de) la diphtérie. /.../ Deux enfants de Jos Lachance, décédés le
21 février 1918, de la diphtérie.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Proposé par monsieur Alexandre Poulin, secondé par monsieur Augustin Bureau, que monsieur Romuald Grondin soit
autorisé et il est à demander le montant que le docteur Lacourcière charge à ce conseil, pour services professionels pour les cas
de diphtérie au cinquième rang. Adopté. (La diphtérie sera un fléau durant une bonne dizaine d’années.)

Source : Archives municipales de Saint-Victor

61 d’après un document épistolaire de madame Marthe Lacourcière, reçu à l’été 1995 et intitulé Généalogie : Les descendants de Justine Pelletier,
épouse de Théodore Sirois, par sa fille Hélène Sirois, épouse de François Gosselin
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Hôpital du Sacré-Coeur de Jésus, Québec, 27 avril 1888

Nous soussignées, la Supérieure et les Discrètes de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Jésus à Québec, reconnaissons avoir reçu

du révérend monsieur Jean-Baptiste Villeneuve, curé de Saint-Victor de Tring, la somme de douze cents piastres et nous nous

engageons  pour nous et nos successeurs en office de lui payer une rente viagère de cinq pour cent sur la somme ci-dessus

mentionnée. Mais si le révérend Jean-Baptiste Villeneuve se retirait du ministère, nous nous engagerons à lui payer une rente de

six pour cent sur ladite somme de douze cents piastres.

Cette donation est ainsi faite par le révérend Jean-Baptiste Villeneuve pour fonder dans nos salles, à perpétuité, un lit pour

un pauvre malade ou infirme et qui portera le nom de « Lit de Saint-Jean-Baptiste ». Ledit lit devra d’abord être occupé pendant

vingt-cinq ans pour un malade ou un infirme venant de la paroisse de Saint-Victor de Tring et il ne sera admis à l’hôpital que sur

recommandation du curé et qu’autant que son genre de maladie ou infirmité sera compatible avec nos oeuvres. Ledit « Lit de

Saint-Jean-Baptiste » ne sera occupé qu’après le décès du révérend Jean-Baptiste Villeneuve.

Soeur Saint-Zéphirin, Supérieure

Soeur Saint-Jean-Baptiste, Assistante

Soeur Saint-Louis, Maîtresse des novices

Soeur Sainte-Augustine, Hospitalière et Discrète

Soeur Sainte-Anne, Discrète

J’engage mon exécuteur testamentaire à transmettre ce papier au curé de la paroisse de Saint-Victor de Tring.

Jean-Baptiste Villeneuve

Asile du Bon Pasteur, Québec, 24 déc. 1904, à monsieur l’abbé Dominique-Alfred Morissette, curé de Saint-

Victor de Tring

Mon cher ami,

Comme exécuteur testamentaire de feu l’abbé Jean-Baptiste Villeneuve, je vous transmets le papier ci-inclus qui vous

apprendra si vous ne le savez déjà qu’il y a un lit de fondé à l’Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur en faveur d’un paroissien de Saint-

Victor de Tring.

Je vous souhaite toutes espèces de bonnes choses et beaucoup de bonheur dans votre nouvelle paroisse.

Votre tout dévoué,

Pr. Ed. Pagé

Source : Archives de la paroisse de Saint-Victor de Beauce


