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Le Château de Cluzeau dont Monseigneur Charles hérita, est un petit château ,anciennement appelé Tirapeau, près de Libourne 

en Dordogne. Il était flanqué au nord de deux tours circulaires surmontées d'un toit conique avec girouettes. On pénétrait dans 

la cour intérieure formée en partie par des bâtiments attenants au château par une seule porte cintrée, couronnée par une 

guérite ou donjon à mâchecoulis. Les abords étaient protégés par un large fossé. Au sud, on avait formé une motte avec les 

terres extraites de ces fossés qui pouvait encore servir à la défense du château et était plantée de bois taillis et de haute futaie. 

Ces bois et la motte ont été supprimés en 1840 et il subsiste peu de chose des fossés ; le château lui-même a subi diverses 

modifications. 

Lorsque Bonaparte accorda l’amnistie générale aux émigrés par le Sénatus-consulte du 6 floréal an X (25 avril 1802), il restitua 

aux émigrés les biens qui étaient encore entre les mains de la nation, à l’exception des forêts et des immeubles affectés à un 

service public. Le château de Cluzeau fut ainsi restitué aux héritiers de l’évêque par arrêté du préfet de la Gironde du 3 brumaire 

an XI (25 octobre 1802). La ville de Libourne qui en avait le gouvernement l’avait utilisé comme hôpital et comme caserne. 

Hypolite et Édouard le revendirent avec ses dépendances en 1837-38. [i] 
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L’acquéreur de l’évêché d’Alet, un certain jacques-François Dellac, officier de santé de la ville d’Alet, laissa à Elisabeth, sœur de 

l’évêque, la jouissance de l'aile qu'elle occupait dans le palais épiscopal, du midi depuis le grand cabinet jusqu'à la petite 

orangerie, en contrepartie de quoi elle lui légua tous ses meubles devant notaire. 

Louis-Charles de la Cropte, chevalier de Chantérac, neveu de Charles et Elisabeth et frère de notre ancêtre Gabriel, résidait aussi 

habituellement à Alet. Il était officier de cavalerie et gouverneur de la ville d'Alet. [ii] 

Certains chercheurs supposent que le trésor de Rennes-le-Château, douze kilomètres au sud d’Alet, qui défraya la chronique 

lorsque l’abbé Saunières fit curieusement fortune à la fin du XIXème siècle, aurait notamment été constitué des biens de 

l’évêché d’Alet et de ceux de l’évêque lui-même, cachés par le clergé avant son exil. Louis-Charles aurait même pu se charger de 

l’expédition d’Alet à Rennes-le-Château. Rien n’a semble-t-il permis jusqu’à maintenant de valider cette hypothèse qui reste un 

sujet de controverses entre spécialistes. [iii] 
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On doit à l’alliance de Claire avec Henry d’Elbée de trouver le blason La Cropte dans 

l’église du Pin-en-Mauges (Maine et Loire), ville natale de Jacques Cathelineau, premier 

généralissime de l’Armée catholique et royale de Vendée. 

Le grand-père d’Henry d’Elbée, Louis, lui avait en effet succédé après sa mort. (1) 

Un des vitraux illustre l’épisode où le général d’Elbée obtint de ses hommes le pardon des 

Bleus qu’ils avaient fait prisonniers par la récitation du Notre Père (« pardonnez-nous nos 

offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »). 

La famille d’Elbée offrit sans doute ce vitrail, ainsi qu’en témoignent à droite à côté de 

celles de son mari les armes La Cropte de Claire et à gauche les armes de leur cousin 

germain, marquis d’Elbée, et de sa femme. Les généalogistes s’accordent toutefois à dire 

qu’il n’y ait aucune parenté entre la famille GIGOST d’ELBÉE du général vendéen et la 

famille d’Elbée. 

 (1) Très grièvement blessé à la bataille de Cholet contre les troupes de Kleber le 17 octobre 

1793, Louis d’Elbée a été fusillé en janvier 1794 avec toute la garnison et la plupart des autres 

réfugiés royalistes lorsque Turreau prit l’île de Noirmoutier où il s’était réfugié sur le conseil de 

Charrette 

[i] Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement, Raymond Guinodie, 1845, t2, p 120  

[ii] Bulletin XIX de la Société Historique et Archéologique du Périgord. – Eléments rapportés par M de Cumond le 04.08.1892 

[iii] http://renneslechateau-fr.com/ 
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