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P185 Fonds Mère-Marie-Thomas-d'Aquin, i.j.a.

Information sommaire

Repository: Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)

Titre: Fonds Mère-Marie-Thomas-d'Aquin, i.j.a.

Cote: P185

Date(s): 1915-1960 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,20 m linéaire de doc. textuels

Dates de production,
de révision et de

suppression:

Note [generalNote]:
Doc. particuliers : M74.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Branda, Jeanne-Lydia (mère Marie Thomas d'Aquin, i.j.a.) [pseud. : Jeanne-Louise Branda, Marie Sylvia].
Poète et journaliste. Saint-Romain-la-Virvée (Bordeaux, Gironde, France), 31 août 1877 - Ottawa (Ont.),
17 mars 1963. Pensionnat Sainte-Marie, Saint-André-de-Cubzac (Gironde, France), brevet supérieur,
1895. Noviciat des Soeurs de Saint-Dominique, 1899; envoyée à Lewiston (Maine), 1904; prononce
ses voeux et prend le nom de soeur Marie Thomas d'Aquin, 1906. Fondatrice : revue Jeanne d'Arc
(Ottawa, Ont.), directrice, 1914-1957; Congrégation des Soeurs de l'Institut Jeanne d'Arc d'Ottawa,
directrice générale, 1919-1943; assistante générale, à partir de 1943. Professeure de français à titre privé,
1919-1963. Membre : Union nationale française, vice-présidente, 1935; Société des auteurs canadiens;
Société des poètes canadiens-français. Croix de la Légion d'honneur, 1956. Publications : plusieurs
recueils de poèmes sous le pseudonyme de Marie Sylvia, dont Vers le bien, 1916; Vers le vrai, 1924;
Reflets d'opales, 1945. Collaboration à des périodiques, entre autres, Le Droit, The Citizen, Jeanne d'Arc.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités littéraires et religieuses de mère Marie Thomas d'Aquin, i.j.a. Il est
constitué de 4 séries : A) Notes biographiques; B) Correspondance et notes de service; C) Écrits profanes
et religieux; D) Divers. Le fonds comprend une note biographique; de la correspondance; des notes de
service adressées aux soeurs de l'Institut Jeanne d'Arc; un texte dramatique sur la fondation et les débuts
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de l'Institut Jeanne d'Arc; des manuscrits de poèmes et de compliments; des textes de conférences, de
chansons, de cantiques et de prières.

Notes

Notes du titre

Source immédiate d’acquisition

Acquis de la Fabrique de Wotton (Wottonville, Qué.), le 15 août 1978, par achat.

Restrictions à la consultationlike 2

Ouvert

Conditions d’utilisation, de reproduction et de publication

La reproduction, la publication, la diffusion et toutes autres utilisations de ces documents sont
assujetties au droit de propriété de l'Université d'Ottawa ainsi qu'à la Loi sur le droit d'auteur.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Versements complémentaires

1 versement au 15 août 1978; aucun autre versement prévu.

Autres notes

• Statut de la notice: Publié
• Identifiant de la description: fonds-mere-marie-thomas-daquin-i-j

Mots-clés

• Marie Thomas d'Aquin, mère, i.j.a., 1877-1963

Descriptions des collections

Série P185-P185-P185A: Activités professionnelles
Date(s): 1915-[1963?] (date(s) de création)

Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)  Page 4



P185 Fonds Mère-Marie-Thomas-d'Aquin, i.j.a.

Portée et contenu:

La série témoigne des activités professionnelles de Mère Marie-Thomas-d'Aquin dans des
instituts, surtout l'Institut Jeanne d'Arc d'Ottawa et l'Institut grégorien de Sherbrooke, ainsi que ses
communications extérieures et ses apparitions dans la presse. Elle comprend de la correspondance,
des notes, des textes de conférences et des extraits de journaux. Elle se divise en deux sous-séries: 1.
Institut Jeanne d'Arc et autres instituts 2. Communication extérieure et presse.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Sous-série P185-P185-P185A-P185-P185A-P185A1: Institut Jeanne d'Arc d'Ottawa
Date(s): 1915-[1963?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne principalement des communications, des notes, des chroniques, des
allocutions, des activités financières et des textes de compliments relatifs à l’Institut grégorien de
Sherbrooke et plus particulièrement l’Institut Jeanne d’Arc d’Ottawa. Elle contient quatre dossiers.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185A-
P185-P185A-P185A1-
P185-P185A-P185A1-
P185A1, 1 P185/1/1

File - Correspondance et notes de service 1939-1943

P185-P185-P185A-
P185-P185A-P185A1-
P185-P185A-P185A1-
P185A1, 2 P185/1/2

File - Divers, 1919-1934 1915-1934

P185-P185-P185A-
P185-P185A-P185A1-
P185-P185A-P185A1-
P185A2, 3 P185/1/3

File - Registre des dépenses de l'Institut
Jeanne d'Arc d'Ottawa

1939-1944

P185-P185-P185A-
P185-P185A-P185A1-
P185-P185A-P185A1-
P185A1, 4 P185/1/4

File - Compliments prononcés par Soeur
Marie-Thomas-d'Aquin

[entre 1920 et
1963?]
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Sous-série P185-P185-P185A-P185-P185A-P185A2: Communication extérieure et
presse
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des activités de communication extérieure et des apparitions dans la presse de
Mère Marie-Thomas d'Aquin. Elle contient des textes de conférences et des extraits de journaux. Elle
est divisée en deux dossiers.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185A-
P185-P185A-P185A2-
P185-P185A-P185A2-
P185A2, 1 P185/1/5

File - Extrait du journal «Le Monde» Août 1960

P185-P185-P185A-
P185-P185A-P185A2-
P185-P185A-P185A2-
P185A2, 2 P185/1/6

File - Conférences de Mère Marie-
Thomas-d'Aquin

1945

Série P185-P185-P185B: Activités de création
Date(s): [entre 1914 et 1963?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne des activités de création de Mère Marie-Thomas-d'Aquin, telle que ses oeuvres de
poésie, de théâtre et littéraires. Elle contient des poèmes, des pièces de théâtres et des histoires écrites
par Mère Marie-Thomas-d'Aquin sous son nom d'artiste, Marie Sylvia. La série est divisé en trois
sous-séries: 1. Poésie 2. Théâtre 3. Divers textes inédits.

Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Sous-série P185-P185-P185B-P185-P185B-P185B1: Poésie
Date(s): [1916?]-1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La sous-série témoigne des activités de Mère Marie-Thomas-d'Aquin relatives à la poésie. Elle
contient des poèmes rédigés par Mère Marie-Thomas d'Aquin sous son nom d'artiste Marie Sylvia.
Elle contient cinq dossiers.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B1-
P185-P185B-P185B1-
P185B1, 1 P185/1/7

File - Poèmes profanes et religieux 1919-1959

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B1-
P185-P185B-P185B1-
P185B1, 2 P185/1/8

File - Poèmes en l'honneur de
personnalités ou dédiés à leur mémoire

1934-1959

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B1-
P185-P185B-P185B1-
P185B1, 3 P185/1/9

File - Poèmes profanes patriotiques, sur
les saisons, sur le paysage, etc.

[entre 1916 et
1954?]

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B1-
P185-P185B-P185B1-
P185B1, 4 P185/1/10

File - Poèmes religieux concernant les
Saints ou les fêtes liturgiques, etc.

[entre 1916 et
1954?]

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B1-
P185-P185B-P185B1-
P185B1, 5 P185/1/11

File - Poèmes en anglais 1951-1961

Sous-série P185-P185-P185B-P185-P185B-P185B2: Théâtre
Date(s): [entre 1919 et 1963?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des activités de Mère Marie-Thomas d'Aquin pour des pièces de théâtre au
sujet de l'Institut Jeanne d'Arc et de Saintes. Elle contient des pièces de théâtre, dont une intitulée
«Miss Tempête». Elle contient trois dossiers.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié
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Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B2-
P185-P185B-P185B2-
P185B2, 1 P185/1/12

File - Texte d'une saynète, illustrant la
fondation et les débuts de l'Institut Jeanne
d'Arc d'Ottawa

[entre 1919 et
1963?]

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B2-
P185-P185B-P185B2-
P185B2, 2 P185/1/13

File - Textes historiques sur Sainte
Jeanne d'Arc, sur Sainte Catherine, sur
Sainte Geneviève

[entre 1919 et
1963?]

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B2-
P185-P185B-P185B2-
P185B2, 3 P185/1/14

File - «Miss Tempête», pièce de théâtre [entre 1919 et
1963?]

Sous-série P185-P185-P185B-P185-P185B-P185B3: Divers textes inédits
Date(s): [entre 1914 et 1963?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des activités de rédaction de textes inédits dactylographiés et manuscrits
olographes, qui traitent de différents thèmes comme une visiteuse à l'Institut Jeanne-d'Arc et le
chant chrétien, rédigés par Mère Marie Thomas d'Aquin. Elle comprend des copies de textes
dactylographiés, sous forme de cahier et sous forme de bloc notes. Elle contient trois dossiers.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B3-
P185-P185B-P185B3-
P185B3, 1 P185/1/15

File - Historiette sur une visiteuse de
Jeanne d'Arc

[entre 1914 et
1963?]

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B3-
P185-P185B-P185B3-
P185B3, 2 P185/1/16

File - Extraits de textes choisis, copies
manuscrites

[entre 1914 et
1963?]

P185-P185-P185B-
P185-P185B-P185B3-
P185-P185B-P185B3-
P185B3, 3 P185/1/17

File - Aperçu historique, original
manuscrit

[1919 et 1954?]

Série P185-P185-P185C: Activités religieuses
Date(s): [entre 1919 et 1963?] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série témoigne des activités religieuses de Mère Marie-Thomas-d'Aquin comme les offices
religieux, les prières et les calendriers liturgiques. Elle comprend des tridua, des neuvaines, des chants,
des prières, des pensées spirituelles et des calendriers liturgiques incomplets. Elle se divise en trois
sous-séries: 1. Office religieux 2. Document textuel religieux général 3. Calendrier liturgique.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Sous-série P185-P185-P185C-P185-P185C-P185C1: Office religieux
Date(s): [entre 1919 et 1963?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des activités de Mère Marie-Thomas d'Aquin relatives aux offices religieux et
aux messes, dont un en l'honneur de la Sainte vierge et un autre pour la fête de Noël. Elle comprend un
document de tridua et un document de neuvaine. Elle contient deux dossiers.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C1-
P185-P185C-P185C1-
P185C1, 1 P185/1/18

File - Tridua en l'honneur de la Sainte
Vierge

[entre 1919 et
1963?]

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C1-
P185-P185C-P185C1-
P185C1, 2 P185/1/19

File - Neuvaine à l'occasion de la fête de
Noël

[entre décembre
1919 et
décembre
1963?]

Sous-série P185-P185-P185C-P185-P185C-P185C2: Document textuel religieux général
Date(s): [entre 1919 et 1963?], surtout 1919-1960 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des prières, des chansons, des cantiques, des pensées et des médiations
spirituelles utilisées pour les activités religieuses générales de Mère Marie-Thomas-d'Aquin. Elle
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contient des documents textuels dactylographiés et manuscrits olographes et quelques chants religieux.
Elle contient trois dossiers.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C2-
P185-P185C-P185C2-
P185C2, 1 P185/1/20

File - Chansons et cantiques 1940-1956

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C2-
P185-P185C-P185C2-
P185C2, 2 P185/1/21

File - Prières 1919-1960

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C2-
P185-P185C-P185C2-
P185C2, 3 P185/1/22

File - Pensées et médiations spirituelles
regroupées par thèmes (Saints ou fêtes
religieuses)

[entre 1919 et
1963?]

Sous-série P185-P185-P185C-P185-P185C-P185C3: Calendrier liturgique
Date(s): [entre 1939-1943?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des calendriers liturgiques utilisés pour les activités religieuses de Mère Marie-
Thomas-d'Aquin. Elle contient des calendriers liturgiques dactylographiés incomplets, certains portant
sur des années spécifiques. Elle contient six dossiers.

Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels

Statut de la notice:

Publié

Liste de dossiers / pièces

Cote Titre Dates Conditions d'accès Unité de
conditionnement

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C3-
P185-P185C-P185C3-
P185C3, 1 P185/1/23

File - Calendriers liturgiques 1939 1939-1940

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C3-
P185-P185C-P185C3-
P185C3, 2 P185/1/24

File - Calendriers liturgiques 1940-1943 1940-1943
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P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C3-
P185-P185C-P185C3-
P185C3, 3 P185/1/25

File - Calendriers liturgiques 1942-1943 1942-1943

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C3-
P185-P185C-P185C3-
P185C3, 4 P185/1/26

File - Calendriers liturgiques [entre 1939 et
1943?]

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C3-
P185-P185C-P185C3-
P185C3, 5 P185/1/27

File - Calendriers liturgiques [entre 1939 et
1943?]

P185-P185-P185C-
P185-P185C-P185C3-
P185-P185C-P185C3-
P185C3, 6 P185/1/28

File - Calendriers liturgiques [entre 1939 et
1943?]
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