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1. Liste générale des fonds de l'AGSSC (2022) 
 

 Fondation (origine de la congrégation, histoire ancienne, Constitutions et autres sources 

de réglementation, XIXe s.) 

 Relations avec les autorités ecclésiastiques (cardinaux protecteurs, congrégations 

du Vatican, autres congrégations religieuses, matériel du XIXe siècle pour la plupart). 

 Supérieures générales (informations biographiques, correspondance et écrits de 

chaque Supérieure générale jusqu'à aujourd'hui) 

 Généralat (documents produits par les bureaux centraux : Secrétaire général, Conseil 

général, journaux de la Maison mère, commissions et autres entités créées après 1967 

jusqu'à aujourd'hui) 

 Chapitres (documents produits par les Chapitres) 

 Affaires interprovinciales (documents concernant les réunions et les activités entre 

les différentes provinces ou entités régionales) 

 Affaires des Maisons (lettres et rapports des Supérieurs des Maisons ou des Vicaires à 

la Maison Généralice, XIX c. - début XX c.) 

 Affaires des Provinces (correspondance entre le Conseil Général et les Conseils 

Provinciaux, à partir de 1967 environ) 

 Formation (documents concernant la formation des membres : noviciats, probation, 

juniorats, jusqu'à présent) 

 Personnel (documents concernant les religieuses individuelles et les registres des 

défunts jusqu'à présent) 

 Apostolats (documents concernant le service de l'éducation et d'autres ministères 

jusqu'à présent) 

 Affaires juridiques et financières (documents relatifs aux propriétés et à 

l'administration financière) 

 Fonds personnel : Philippine Duchesne (les autres sont en cours de classement et de 

description). 

 

 

2. Archives provinciales Italiennes  
 (de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours) 

 

Ces documents sont en cours de classement et de description. Quelques listes sont 

disponibles. En général, les fonds sont : 

 

Administration provinciale 
 

- Assemblées et chapitres provinciaux 

- Procès-verbaux des conseils provinciaux 

- Correspondance du supérieur provincial 

- Apostolats 

- Associés
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Affaires des maisons 
 

- Pensionnat, demi-pensionnat, etc  (registres, administration financière, anciennes) 

- Communautés (journaux, noviciats, église) 

- Administration des biens et des finances 

 

 

3. Archives françaises (ex-province de France) 
 

Un inventaire est disponible. 

 

Il s'agit du matériel produit par certaines maisons françaises de la congrégation depuis leur 

fondation (début du XIXe siècle) jusqu'au Chapitre de 1967. Les autres sections des archives 

françaises se trouvent à Lyon (https://www.religieusesdusacrecoeur.com/). 

 

 

4. Archives de Belgique et de Nederland (ex-provinces de 
Belgique et de Nederland) 

 

Le matériel est en cours de classement et de description. Quelques listes sont disponibles. 

 

Il s'agit du matériel produit par les maisons des ex-provinces de Belgique et de Nederland 

depuis leur fondation (début du XIXe siècle) jusqu'à ce qu'elles deviennent une seule province 

en 1998. 

 

Veuillez noter que, depuis 2010, les provinces de France, de Belgique et de Nederland ne 

forment plus qu'une seule province, dont les archives se trouvent à Lyon. 

 

La Villa Lante dispose d'une bibliothèque qui contient des publications et de la littérature grise 

relatives à l'histoire de la congrégation, à sa spiritualité et à son charisme, ainsi que des 

publications des Religieuses du Sacré-Cœur concernant l'histoire des religions, la pédagogie, 

le dialogue interreligieux, la spiritualité et l'art. 
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Politique d'accès (2022) : 
 

 Assure la conformité avec le règlement général sur la protection des données 

UE/2016/679. 

 Les bulletins d'information, les publications, la littérature grise et le matériel qui a été 

destiné à l'usage public sont accessibles immédiatement. 

 Les documents contenant des positions officielles de la congrégation sont fermés 

pendant 25 ans. 

 Les documents contenant des informations financières sensibles sont fermés 

pendant 80 ans. 

 Tous les autres documents sont fermés pendant 70 ans. 

 

 


