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… lors de l’excursion du 25 juin 1905 à Rennes-le-Château, Élie Tisseyre était âgé
de trente-huit ans ?

QUELQUES  MOTS  SUR  ÉLIE  TISSEYRE

Il était d’un usage courant à cette époque que le deuxième prénom de l’état civil soit
choisi  pour  être  celui  utilisé.  On  se  souvient  entre  autres  de  l’abbé  Bérenger
Saunière,  dont  le  prénom initial  était  François,  et  de  l’abbé Henri  Boudet  qui  se
prénommait Jean-Jacques. Aussi Élie Tisseyre fut déclaré à l’état civil, en 1867, sous
les prénoms de Jean-Pierre Élie. Les Tisseyre étaient une famille de commerçants
chapeliers ayant maison et boutique sur la rue principale, l’actuelle rue Victor Hugo,
laquelle  voit  son  horizon  se  prolonger  sur  la  colline  de  Rennes-le-Château.
Aujourd’hui l’ancienne boutique a laissé la place à une pizzeria. Élie Tisseyre épousa
Rose Barrière. Il décéda en 1942, à soixante-quinze ans.

Acte de naissance d’Élie Tiiseyre



L’an mil huit cent soixante-sept et le onze février à quatre
heures de soir, par devant nous Jean Belot adjoint de la
commune d’Espéraza, canton de Quillan, Aude, faisant les fonctions
d’officier de l’état civil de la dite commune, par délégation de Monsieur
le Maire, est comparu Victor Tisseyre, chapelier âgé de vingt-six ans
domicilié à Espéraza, lequel nous a présenté un enfant légitime
de sexe masculin né hier à cinq heures du soir dans son habitation
au dit Espéraza, de lui déclaré et de Zélie Bernard son épouse
sans profession, âgée de vingt-quatre ans aussi domiciliée dans cette
commune et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de
Jean-Pierre Élie. Les dites déclaration et présentation ont été faites
en présence de Jean Mondin, cultivateur, âgé de cinquante-huit
ans et de Jean Sabatier propriétaire âgé de cinquante-huit ans
domiciliés à Espéraza, et après lecture faite du présent acte nous
l’avons signé avec le déclarant Tisseyre, non les témoins Mondin
et Sabatier qui de ce jour sont requis ont dit ne savoir.
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