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Activité : organisations religieuses et philosophiques
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historique
La Mission de Paris a été créée le 16 janvier 1944 à la fin d'une session qui a duré presque un
mois à Combs-la-Ville et Lisieux. Suivant leurs possibilités, plusieurs prêtres et laïcs y ont
participé. La Mission de Paris était indépendante des structures paroissiales. Ses membres étaient
envoyés dans le monde ouvrier athée de la région parisienne. Elle était indépendante aussi de la
Mission de France orientée vers les paroisses déchristianisées de France.
Des équipes se forment à Montreuil, Ivry, Boulogne-Billancourt et dans les 18e, 20e et 12e
arrondissements. En font partie Jacques Hollande, supérieur, Maxime Hua, François
Laporte, Auguste Rosi*, Yvan Daniel, André Depierre, Charles Pautet*, Bernard Tiberghien,
Lucien Lacour, aumônier des pompiers, Jean-Marie Marzio*, Jean Desailly*, Henri Barreau*,
Pierre Riche*, Jean Olhagaray*, Dumont qui part en 1946 à Givors comme curé, Jean-Claude
Poulain*, René Besnard*, Roger Deliat*, Bernard Chauveau*, Bernard Mercier* et Jean-Marie
Lepetit.
Fin 1952, l'équipe nombreuse de la Mission de Paris éclate en petites équipes auxquelles viennent
s'adjoindre Roger Breistroffer*, Dresch*, Jacques Riousse, Philbert Tale*, Salome, Emile
Poulat*, Jean Gray*, Jean Laudet* et Pierre Collignon.
La Mission de Paris se réunissait une fois par semaine rue Ganneron.
Jean Olhagaray a pris l'initiative en 1993 de retrouver les survivants de la Mission de Paris
insoumis aux décisions du Vatican en 1954 pour rassembler les traces écrites des discussions qui
animaient l'équipe pendant la période 1943-1954 sur les impératifs missionnaires qui se faisaient
jour.
* insoumis en 1954 (certains sont par la suite revenus sur leur décision)
Modalités d'entrée
Ce versement a été effectué au CAMT en novembre 1994 par Jean Dessailly et Jean Olhagaray
agissant au nom de Henri et Marie Barreau, Yvonne Besnard, veuve de René Besnard,
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Jeannette Chartreux, veuve d'Henri Chartreux, Jean et Hélène Desailly, Jean Gray, Marie
Gouttebarge veuve de Joseph Gouttebarge, Jean-Marie Marzio et Jean Olhagaray, tous ayant
appartenus ou liés à la Mission de Paris et à ses insoumis.
Classement et inventaire par Armelle Le Goff, conservateur.
Dates extrêmes des documents: 1926 - 1999
Communicable suivant délais légaux
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Présentation des fonds
INSOUMIS (LES). MISSION DE PARIS
Ce fonds est constitué de documentation et de papiers personnels remis par les déposants et leurs
familles et relatifs à leurs itinéraires au sein de la Mission de Paris et à leur engagement militant
et syndical.
OLHAGARAY (JEAN)
Jean Olhagaray, démobilisé en 1946 après avoir été aumônier en Allemagne, est alors contacté
pour faire partie de l'équipe de la Mission de Paris. Il est tout d'abord affecté à l'équipe de
Ménilmontant pour remplacer Christian Dumont qui partait curé à Givors. Insoumis en 1954, il
continue son engagement militant et syndical dans le monde ouvrier. Libre par rapport à l'église
institutionnelle, il continue de rencontrer quelques autres insoumis deux ou trois fois par an pour
réfléchir sur la vie et la liberté et partager leurs expériences.
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CHARTREUX (HENRI)
Henri Chartreux est né le 12 septembre 1921 à Amailloux dans les Deux-Sèvres dans un milieu
modeste (père maçon, mère couturière). Après l'école, il poursuivit ses études à Poitiers puis au
séminaire de la Mission de France à Lisieux.
Ordonné prêtre en 1947, il est envoyé à Limoges. Limoges passe alors pour être la seconde ville
taudis de France. Il y rencontre le mouvement jociste et se fait embaucher à l'usine textile BlancLegros. Il s'engage alors dans la lutte syndicale et constitue une équipe de prêtres-ouvriers.
Insoumis en 1955, Henri Chartreux continua son engagement dans la vie militante et syndicale au
sein de la CGT et du PCF. Il est décédé le 30 novembre 1990.
Ce fonds se compose de documentation imprimée donnée par Jeannette Dussartre-Chartreux, sa
compagne et de Danielle Zygar, sa nièce.
GOUTTEBARGE (JOSEPH)
Joseph Gouttebarge est né le 2 mars 1924, au Bois Rizol, petit hameau du village des Salles près
de Noirétable. Joseph perd son père à l'âge de 3 ans et demi. Il entre au petit puis au grand
séminaire et prend en octobre 1944 l'orientation qui a marqué sa vie : l'entrée au séminaire de
Lisieux. Ce séminaire forme alors spécialement des prêtres missionnaires, destinés à vivre en
milieu ouvrier, milieu déchristianisé. Jo s'engage dans le monde du travail à Saint-Etienne. En
1951-1952, il adhère à la CGT ardent militant, il y occupe des postes importants. Soutenant les
grévistes en 1953, il est incompris par ses supérieurs hiérarchiques.
En 1954, les prêtres-ouvriers doivent quitter les entreprises, rompre avec la CGT et rejoindre les
paroisses. Jo est condamné publiquement par Monseigneur Gerlier, évêque de Lyon. En
novembre 1957, il entre au Parti communiste. Joseph Gouttebarge se marie en 1958. Toute sa vie
Jo Gouttebarge luttera pour la fraternité et la paix. Malade du coeur, il meurt en mars 1964 à l'âge
de 40 ans.
BESNARD (RENÉ)
René Besnard est un prêtre-ouvrier du groupe des insoumis de la Mission de Paris. Il est né le 7
mars 1915 à La Pommeraye dans le Maine et Loire et est décédé le 15mars 1976 à Cognac.
Son itinéraire: Issu du diocèse d'Angers (études au petit séminaire de Beaupreau puis au grand
séminaire d'Angers), il est d'abord vicaire à Cholet. Il entre à la Mission de Paris en 1947, est
prêtre-ouvrier perceur à Paris dans le 18e arrondissement et milite à la CGT (syndiqué à l'USTM,
délégué du personnel, délégué du comité d'entreprise). Il devient « insoumis » en 1954, adhère au
Parti communiste en 1956-1957 sans y exercer de responsabilité. Ouvrier jusqu'en 1965, il est
nommé directeur d'un centre professionnel et éducatif en 1966 à Arnay-le-Duc, puis directeur
d'un institut médico-professionnel à Cognac.
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BARREAU (HENRI)
Henri Barreau est un prêtre-ouvrier du groupe des insoumis de la Mission de Paris. Il est né le 26
septembre 1912 à Saint-André-de-la-Marche (Maine et Loire) et est décédé le 17 novembre 1997
à Villejuif. Il habitait avant son hospitalisation à Ivry-sur-Seine.
Son itinéraire : Issu du diocèse d'Angers (études au petit séminaire de Beaupreau, au grand
séminaire d'Angers puis à celui des Missions étrangères à Paris), fait prisonnier de guerre, il entre
à la Mission de Paris en 1946. Prêtre-ouvrier à la Compagnie des compteurs de Montrouge, il est
élu au congrès de février 1951 au secrétariat de l'Union CGT des syndicats de travailleurs de la
métallurgie (l'USTM), puis au comité exécutif de la Fédération CGT des travailleurs de la
métallurgie (FTM-CGT). Il devient « insoumis » en 1954, puis adhère au Parti communiste en
1957. Après 1968, il devient journaliste à la VO ; il écrit l'Histoire inachevée de la convention
collective de la métallurgie en 1976 et Voyage au cœur d'une entreprise avec Jacques Gacon,
Jacques Varin et Marie Barreau en 1987.
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