
 

 

F083 THOMAS QUINN. — 1902-[1923]. — 6,2 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Né le 15 janvier 1841, à Roscommun, dans le Connaught, en Irlande, de James Quinn, cultivateur, et de 

Margaret Lyons. La famille Quinn arrive au Canada, à la Quarantaine de la Grosse-lle, en 1847. Suite au 

décès de ses parents, morts lors de la terrible épidémie de choléra, Thomas fut adopté par l'abbé Hubert 

Robson qui le plaça plus tard chez Georges Bourque, menuisier au Séminaire de Nicolet. Études 

classiques au Séminaire de Nicolet (1852-1860). Études théologiques au Séminaire de Nicolet 

(1860-1861) et au Séminaire de Trois-Rivières (1861-1864). 

 

Ordonné prêtre le 25 septembre 1864 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par Mgr Thomas Cooke, 

évêque de Trois-Rivières. Vicaire à Pierreville (26 septembre 1864 - 11 octobre 1866). Vicaire à Saint-

David (11 octobre 1866 -10 octobre 1868). Vicaire à Baie-du-Febvre (10 octobre 1868 - 28 août 1869). 

 

Curé de Durham-Sud d'où il dessert Windsor Mills (29 septembre 1869 -16 septembre 1876). Curé de 

Saint-Félix-de-Kingsey (16 septembre 1876 - 22 septembre 1884). Curé de Pierreville (22 septembre 

1884 - 22 septembre 1893). Curé de Drummondville où il relève de leurs cendres le presbytère en 1898 et 

l'église en 1899 (22 septembre 1893 - 25 août 1902). Se retire à la Métairie des Soeurs Grises de Nicolet 

le 25 août 1902 et, plus tard, dans sa maison, non loin de la Métairie, au 533 rue Saint-Jean-Baptiste. 

Décédé dans sa maison à Nicolet, le 6 octobre 1923. Inhumé dans le cimetière de la Métairie des Soeurs 

Grises de Nicolet. 
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Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. En mai 2004, les Archives des Sœurs Grises de 

Nicolet font don des séries Sermons, allocutions et Carnets de voyages. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de donation d'argent à fond perdu par Thomas Quinn au Séminaire de Nicolet.  La 

procuration permet à Zéphirin Lahaye, procureur du Séminaire de Nicolet, d'administrer et de gérer tous 

les biens et droits de Thomas Quinn.  Ce fonds contient 2 lettres manuscrites et un document notarié. 

 

La série Sermons, allocutions est composée d'une soixantaine de textes manuscrits faisant chacun 

plusieurs pages. Les thèmes sont les thèmes habituels des homélies dominicales: la résurrection, le 

purgatoire, la passion, la providence, Noël, l'eucharistie, l'éternité, etc. Une allocution a été faite lors de la 

bénédiction d'une statue du Sacré-Coeur à la porte d'un hôpital, une autre a été prononcée lors de 

l'ordination d'un dénommé Leblanc à Saint-Germain-de-Grantham. 
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L'abbé Quinn a relaté dans ses carnets son voyage à Rome (février à juin 1909), en Californie (avril à 

juin 1910) et à Boston (janvier 1913). 

 

L'annexe est composée de 2 textes provenant des Chroniques des Soeurs Grises sur l'arrivée de Thomas 

Quinn au Canada et de l'oraison funèbre prononcée par Elzéar Bellemare.  On y retrouve aussi une 

photocopie du discours prononcé par l'abbé Quinn lors du premier congrès de la langue française en 1912. 

 

Note : 

 

Ancienne cote : Séminaire. Vol. V, no 76 (p. 44). 

Séminaire. Vol. X, no 62. 

 AP. P. 13. 

 

 

 

 

 

F083/A1/1  Correspondance. — 1902. — 3 pages de documents textuels. 

 

 Correspondance expédiée 

 

 F083/A1/1/1  Thomas Quinn à J.A.I. Douville. — 1902. 

 

 F083/A1/1/2  Thomas Quinn à J.A.I. Douville. — 1902. 

 

 

F083/B1/2  Procuration. — 1921. — 3 pages de documents textuels. 

 

 Par 

 

 Thomas Quinn à Zéphirin Lahaye. — 1921.  

 

 

F083/C1/3-5  Sermons, allocutions. — [entre 1902-1923]. — 4 cm de documents textuels. 

 

 

F083/D1/6  Carnets de voyages. — 1909-1913. — 2 cm de documents textuels. 

 

À Rome, en Californie et à Boston. 
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