
Courant 1931 Premières traces officielles de la présence de l’Église à Toulouse, avec la visite du 
Président  de la Mission Française, Golden LeGrand Woolf (1929-1933), qui y tint 
des réunions ainsi qu’à Montauban. 

25 Avril 1948 Ouverture (probablement plus exactement ré-ouverture) d’une branche de l’Église 
à Toulouse. 

30 Juil. 1949 Fermeture de la branche par manque de missionnaires. 

Courant 1950 Une branche est ré-ouverte à Toulouse. Elle durera 4/5 ans puis sera de nouveau 
fermée. 

19 Jan 1961 La Mission Française de l’Est (avec le siège à Lyon puis Genève) est créée par 
division de la Mission Française, avec Henry D. Moyle Jr (le fils d’Henry D. Moyle de 
la Première Présidence) comme Président. 
Dès le début de sa présidence, il va rétablir la présence de l’Église  dans la région 
Languedoc-Roussillon et réouvrant certaines villes au travail missionnaire. Parmi 
elles, Perpignan et Toulouse. Au cours du printemps, une « École du Dimanche » 
sous la direction des missionnaires est organisée à Toulouse. Ce groupe, qui ne 
comprend au début que les 4 missionnaires, dépend de la Branche de Béziers, dans 
le District de Marseille. 

4 Juin 1961 - Baptême dans la Garonne (près de Lacroix-Falgarde), ce dimanche matin à 9h00, 
d’Édouard et Antoine Turtos. Ils sont les premiers membres de cette période 
officielle et ininterrompue jusqu’à nos jours de la présence de l’Église à Toulouse. 
- Les réunions d’École du Dimanche (au cours desquelles la Sainte-Cène est 
administrée aux membres à cette époque) se tiennent au 1er étage du 79 rue du 
Taur, dans l’appartement des missionnaires qui, pour tenir les réunions, devaient 
transporter leurs lits sur le balcon. Avec l’arrivée des 5 membres de la famille 
Turtos (Édouard et Antoine, les nouveaux baptisés, avec Elvire et Joseph, qui seront 
baptisés un peu plus tard, et Norma qui avait deux ans) à la réunion d’École du 
Dimanche à 14h00, l’assistance bondit de 4 (les deux équipes de missionnaires) à 9. 
Une progression de 125% d’un seul coup! 
- La liste des membres de Toulouse contenait à cette époque une vingtaine de 
noms datant des différentes périodes de présence de l’Eglise à Toulouse, avec peu 
d’information sur chacun, la majorité n’ayant pas d’adresse à laquelle les contacter 
(il n’y avait pratiquement personne qui avait le téléphone en ce temps-là). 

Juin-Déc 1961 Les réunions continuent à se tenir chez les missionnaires, avec de temps en temps 
l’assistance éphémère de quelques « investigateurs » ou de nouveaux membres 
(qui disparaissent généralement peu après leur baptême). Mais certains vont 
rester, constituant petit à petit un groupe à peu près régulier d’une douzaine de 
personnes. 

Jan 1962 à 
Juin 1963 

Pendant ces 18 mois, les réunions se tiennent tantôt chez les missionnaires (la 
classe pour les jeunes se tient dans la camionnette Volkswagen des missionnaires 
garée place Saint-Sernin, alors que les adultes restent dans l’appartement), ou dans 
des locations dominicales. Parmi elles, les plus fréquemment utilisées sont : 

- Salle Montoyol (5 rue Montoyol, devenue maintenant une académie de 
coiffure) 

- Salle du Sénéchal (17 rue Rémusat) 
- Café Borrios, place du Capitole (il fallait traverser le café pour se rendre 

dans la petite arrière-salle où se tenaient les réunions ; on devait murmurer 
les cantiques pour ne pas déranger les clients du café…) 

- Annexe du tribunal (rue des Lois) 



16 juin 1963 Après des semaines de travaux, financés en partie et effectués par la poignée de 
membres réguliers, la première location permanente de l’Église est enfin prête. 
Pour rendre cet ancien atelier, situé au 2° étage du 11 rue des Gestes à Toulouse, 
adéquat pour les réunions, il aura fallu le nettoyer et le vider de différents 
matériaux, peindre de plusieurs couches les murs, le sol et le plafond, 
confectionner une estrade avec pupitre et balustrades, ainsi que divers mobiliers 
(table de sainte-cène, tableaux, paravent en bois pour isoler un peu la salle de 
réunion des WC attenants, etc.). 
La première réunion, historique, peut enfin se tenir en ce dimanche 16 juin. Le 
Président de Mission y organise la branche avec Elder Justin Barton (un jeune 
missionnaire) comme président, Antoine Poloméni et Édouard Turtos comme 1° et 
2° conseillers, et Claude Lichardos comme secrétaire. 
Pour le moment, la branche n’est pas indépendante et dépend toujours de la 
branche de Béziers (District de Marseille). 

10 Nov 1963 Le Président Henry D. Moyle Jr est de retour à Toulouse pour réorganiser la 
présidence de branche, et appeler un membre. Édouard Turtos est appelé comme 
premier président local de la branche. Mais pour l’épauler, ses deux conseillers 
seront encore des missionnaires. La branche de Toulouse devient une branche 
indépendante dans le district de Marseille. 
Sur les registres de l’Église, la branche de Toulouse compte alors 105  membres. 

??????? La salle historique de la rue des Gestes est abandonnée pour un appartement qui 
convient mieux à l’Église croissante. Il est situé au 3° étage du 10 Boulevard 
d’Arcole à Toulouse. 

?????? La location du boulevard d’Arcole est abandonnée pour une villa achetée par 
l’Église et située Boulevard Griffoul-Dorval, entre le Canal du Midi et la voie ferrée. 
Ce n’est pas parfait, mais les membres sont enfin dans leurs murs… 

????? Une très grande propriété est achetée par l’Eglise à L’Union afin d’abriter la 
branche croissante (qui sera d’ailleurs divisée) 

 

         



      

 


