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Nom : Mission populaire évangélique (1872-1970)   

 Dates extrêmes :  

1872-1970 

métrage linéaire :  13 m 

Fonds produit par :  

Mission populaire évangélique de France 

Biographie ou histoire :  

 La Mission Populaire évangélique de France a été fondée par un révérend écossais Robert W. Mac 

All (1821-1893) à Paris en 1872, après la Commune. Son but est de faire connaître l’Évangile au 

monde ouvrier par le biais de prédicateurs sillonnant la France, mais aussi en parallèle de lutter 

contre l’alcoolisme et les violences familiales. Ainsi, son œuvre éducative (bibliothèques, écoles 

populaires, dispensaires enseignant l'hygiène ...) est développée très tôt. Petit à petit, les salles 

d’évangélisation vont céder la place aux « Fraternités », foyers populaire d’évangélisation et 

d’éducation. 

La Mission populaire évangélique de France est maintenant membre de la Fédération Protestante de 

France et continue ses actions évangéliques et de solidarité : https://missionpopulaire.org 

Informations sur les modalités d’entrée 

Présentation du contenu 

Délibérations du comité directeur, archives administratives des différents postes en France,  

correspondances administratives, périodiques, circulaires, brochures, photographies (négatifs, 

positifs, plaques de verre…), bateaux missionnaires : historique et administration, documents 

financiers, Dossiers individuels des prédicants et autres personnels, tournées des prédicants,  

diverses œuvres (Noël, colonies de vacances, Fraternités…), rapports annuels, conférences, relations 

avec l’étranger (correspondances, brochures, visites…), cantiques, brochures et tracts, pièces de 

théâtre, cartes postales, périodiques. 

 Documents en relation 

Informations sur le traitement 

Un inventaire complet de ce fonds d’archives est disponible en ligne. 

Conditions d'accès 

Il est possible de demander la communication de documents de ce fonds  pour le jour même, jusqu'à 

17h. 

 



Sujet : 

Mission populaire évangélique de France  

Mc All, Robert W. (pasteur ; 1821-1893) – Correspondance 

Œuvres de bienfaisance – France – 19e siècle 

Œuvres de bienfaisance – France – 20e siècle 

Enfants -- Protection, assistance, etc. 

Pauvres -- Protection, assistance, etc. 

Alcoolisme -- Prévention 

 


