




LES SHAKE RAG
399 East Main Street
Tupelo, MS  38804

FAIRGROUNDS
Fairpark, Downtown Tupelo

Elvis est revenu dans ce parc anciennement 
appelé « Tupelo Fairgrounds » pour y donner 
des concerts en 1956 et 1957. Les recettes 
de ces performances ont été utilisées pour 
acheter et restaurer sa maison natale ainsi que 
pour construire le Elvis Presley Youth Center. 
La famille Presley a par ailleurs vécu dans ce 
quartier à la fin des années 1930.

LE RETOUR 
D’ELVIS PRESLEY, 
EN STATUE
Fairpark, Downtown Tupelo

Cette statue inaugurée en août 2012 représente 
la célèbre photographie connue dans le 
monde entier sous le nom de « The Hands », 
prise par Roger Marshutz en 1956 à Tupelo. 
La statue sculptée par Bill Beckwith a été 
placée de manière à ce que les fans puissent 
recréer la photo. Cet artiste est connu pour 
avoir également réalisé les statues des enfants 
célèbres du Mississippi, dont William Faulkner et 
B.B. King.

TUPELO HARDWARE
114 West Main Street
Tupelo, MS 38804

En 1946, Gladys, la mère d’Elvis, l’a emmené dans 
cette quincaillerie pour acheter un vélo. Une 
fois arrivés, une carabine 22 long rifle a attiré 
l’attention d’Elvis, et il a demandé à sa mère de 
la lui offrir à la place. Ne désirant pas lui acheter 
une arme à feu, ils se sont mis d’accord pour une 
guitare. Forest L. Bobo, salarié de l’entreprise 
depuis longtemps, est celui qui a vendu la guitare 
au jeune Elvis pour 7,90$.

Le père d’Elvis, Vernon, a travaillé pour 
l’entreprise locale d’épicerie en gros « L.P. 
McCarty & Son » de 1943 à 1947, effectuant des 
livraisons dans différents quartiers de la ville 
dont Shake Rag dans lequel vit une communauté 
historiquement noire. C’est ici que le gospel 
et le blues ont influencé Elvis et ont largement 
contribué à l’élaboration de son style.

Entrez dans le magasin Tupelo 
Hardware Company pour 
écouter l’histoire de cet achat 
célèbre. Des guitares y sont 
toujours en vente aujourd’hui.

Rendez-vous au point d’accueil 
de l’Office du Tourisme de 
Tupelo pour en savoir plus 
sur le Tupelo d’Elvis. Vous 
découvrirez également les 
autres sites touristiques et 
événements qui font de Tupelo 
la ville où tout est possible.



LE PALAIS DE JUSTICE DE 
LEE COUNTY
201 West Jefferson Street
Tupelo, MS  38804

LE LYRIC THEATRE
201 North Broadway
Tupelo, MS 38804

Elvis aimait aller voir des films, surtout des 
westerns, au Lyric Theatre. Ses amis se 
souviennent qu’Elvis escaladait la cloison du 
balcon pour s’asseoir parmi ses amis afro-
américains. La plus belle des légendes est la 
rumeur selon laquelle Elvis aurait donné son 
premier baiser sur ce balcon.

En 1946, WELO, une station de radio de Tupelo 
diffusait chaque semaine des « bœufs » ou 
séances musicales improvisées, depuis le palais 
de justice. Mississippi Slim, qui avait sa propre 
émission sur WELO, a fait en sorte qu’Elvis y 
participe. Elvis rêvait de devenir aussi célèbre 
que Mississippi Slim et d’avoir un jour sa propre 
émission de radio.

LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LEE COUNTY
219 North Madison Street
Tupelo, MS 38804

Le 13 février 1948, accompagné de sa mère et 
alors âgé de 13 ans, Elvis demande sa première 
carte de bibliothèque. Grâce aux livres, le jeune 
garçon de Tupelo grandit en voyageant par 
procuration dans de lointains horizons.

MILAM JUNIOR HIGH
720 West Main Street
Tupelo, MS 38804

Elvis a fréquenté cette école en 5ème et 
pendant une partie de sa 4ème. Il jouait 
souvent de la guitare pour ses camarades de 
classe durant l’heure du déjeuner. La famille a 
déménagé à Memphis en 1948, avant qu’il ne 
termine l’année scolaire.

Entrez dans la bibliothèque ; 
elle expose la première carte 
de bibliothèque d’Elvis.



MAYHORN
GROCERY STORE
De l’autre côté de Springhill MB Church
684 North Green Streeet
Tupelo, MS  38804

JOHNNIE’S DRIVE-IN
908 East Main Street
Tupelo, MS 38804

Alors qu’il fréquentait l’école élémentaire 
Lawhon qui était toute proche, Elvis s’arrêtait 
habituellement ici pour prendre l’un de ses 
repas préférés : un cheeseburger et un RC 
Cola, ou comme Elvis l’appelait, un « R-O-C ». 
L’un de ses meilleurs amis, James Ausborn, l’y 
rejoignait souvent.

En 1947, Elvis vivait à l’extrémité nord de Green 
Street, non loin d’ici. L’épicerie Mayhorn s’y 
trouvait à l’époque : Elvis s’y rendait et s’asseyait 
sous le porche pour écouter du blues. C’est 
également là qu’il a entendu du gospel venant de 
l’église située de l’autre côté de la rue.

Johnnie’s, le plus ancien 
restaurant de Tupelo, est 
toujours un drive-in en 
activité. Asseyez-vous dans 
le box d’Elvis et dégustez un 
diner américain comme Elvis 
le faisait.

LAWHON ELEMENTARY
140 Lake Street
Tupelo, MS 38804

Elvis fréquentait cette école. En 1945, alors qu’il 
était en CM2, l’un de ses professeurs, Mme J.C. 
Grimes, l’a encouragé à participer aux services 
quotidiens de la chapelle. Elvis chantait souvent 
« Old Shep » pour la classe.

MUD CREEK
SWIMMING HOLE
90 North Veterans Blvd.
Tupelo, MS 38804

Elvis et ses amis d’enfance Guy Harris et 
Odell Clark jouaient ici. Voisins, ils passaient 
leurs étés à explorer les terres entourant Mud 
Creek dans Reese’s Woods. Pour éviter que 
leurs mères ne les suivent jusqu’au point de 
baignade, où ils nageaient le plus souvent tout 
nus, le trio faisait le tour de Reese’s Woods. Ils 
revenaient ensuite à pied jusqu’au trou d’eau. 
Lorsque les filles s’y rendaient à leur tour, les 
garçons partaient jouer à chat, à la marelle, aux 
billes ou allaient au cinéma.



ASSEMBLY OF GOD
CHURCH
207 Adams Street
Tupelo, MS  38801

ELVIS PRESLEY 
BIRTHPLACE & 
MUSEUM
306 Elvis Presley Drive
Tupelo, MS 38801

Visitez la modeste maison de naissance d’Elvis, 
un musée qui retrace sa vie et l’église « Assembly 
of God » où il a été influencé par le gospel. 
Découvrez dix autres expositions qui retracent la 
vie du jeune Elvis à Tupelo.

En 1947, Elvis et sa famille fréquentaient cette 
église, connue auparavant sous le nom d’ 
« Assembly of God ». Le révérend Frank Smith 
était le pasteur de l’église à cette époque et a 
eu une grande influence sur la vie d’Elvis. Non 
seulement ils sont devenus de bons amis, mais 
le révérend a également aidé le jeune Elvis à 
développer ses talents de guitariste.

Le bâtiment de l’église 
« Assembly of God » se 
trouve désormais sur le 
terrain du lieu de naissance 
d’Elvis Presley et offre une 
reconstitution interactive de 
l’enfant de Tupelo lors d’un 
service religieux.








