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60/AJ

MISSION LAÏQUE DE FRANCE

Intitulé : MISSION LAÏQUE DE FRANCE.
Niveau de classement :partie de fonds.
Dates extrêmes :1909-1939.
Importance matérielle :21,4 m.l. (173 articles).
Conditions d’accès : librement communicable.

Noms des producteurs :
Mission laïque de France.

Histoire des producteurs :
Créée en 1902, la Mission laïque est une association reconnue d'utilité publique depuis 1907. Elle a

fondé à l'étranger et, surtout dans l'Orient méditerranéen, un grand nombre de lycées et collèges, pour délivrer un
enseignement laïque et propager la langue et la culture françaises, dans le respect de la culture et des traditions
locales.

Histoire de la conservation :
Fonds entré par un versement du 10 novembre 1971.

Présentation du contenu :
Le fonds concerne les relations de la Mission laïque avec ses établissements à l'étranger, mais ne contient pas les
archives des établissements eux-mêmes.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires :

- Archives d’autres producteurs en relation :
AN, AB/XIX/4396 (archives de Pierre Caron comme membre de la mission laïque, 1924-1951).
Sources de la notice :
Répertoire numérique dact..
Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des Archives
de France, (tome II), 1978.
Date de la notice : 2006.

Auteur de la notice : Damien VAISSE (Jean-Claude LABRACHERIE).
60/AJ/1 à 7. Correspondance générale. 1930-1936 (classement alphabétique à l'intérieur de

chaque année).
60/AJ/8 à 173. Établissements scolaires : rapports mensuels, procès-verbaux de réunions de

professeurs, correspondance des directeurs et des professeurs, listes d'élèves ;
budgets et comptabilité.
8 à 36. Lycée français d'Alexandrie. 1909-1939.
37 à 63. Lycée français du Caire. 1911-1939.
64 à 72. Collège de Daher au Caire. 1914-1939.
73. Lycée franco-égyptien d'Héliopolis. 1937-1938.
74 et 75. Élèves éthiopiens poursuivant des études grâce à la « Mission laïque ». 1930-1935.
76 à 109. Lycée français de Salonique. 1906-1939.
110 à 117. Lycée franco-persan de Téhéran. 1928-1939.
118 à 141. Collège de Beyrouth. 1909-1939.
142. Lycée français de Jérusalem. 1936-1939.
143 à 160. Lycée français d'Alep. 1926-1949.
161 à 171. Lycée de Damas. 1926-1939.
172. Collège d'Orient à Tartous. 1936-1939.
173. Cours à Moscou. 1925-1929.
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