Dans son livre Trésors du Monde, paru chez les éditions Fayard en avril 1962, l’auteur Robert
Charroux ne fait aucune allusion au nom de « Cros » ou à un quelconque passage du rapport
qui lui est faussement attribué. C’est au cours de l’émission radiophonique de France-Inter,
enregistrée à Rennes-le-Château quelques mois plus tard, en juillet 1962, par Robert Arnaut
en compagnie du même Robert Charroux, que sont évoqués pour la première fois des extraits
du rapport et le nom de l’ingénieur en chef Ernest Cros (1). Ce dernier, décédé en 1946 à
Paris, ne peut, à l’évidence, pas être l’auteur de ce texte qui relate des évènements s’étant
déroulés en 1959 ! Depuis son apparition, deux versions de ce rapport circulent sur la colline.
La plus ancienne est celle que détenait René Chésa et qui est présentée à cette adresse :
http://jhaldezos.free.fr/ville%20rennes%20le%20chateau/images/ernestcros.html
La seconde version, sensiblement différente de son modèle (2), a été dactylographiée sur la
machine à écrire portative de Noël Corbu comme l’indiquent la similitude des polices utilisées
et les défauts d’alignement des caractères qui sont les mêmes que ceux d’un autre document :
« La Puissance et la Mort » (3). Le lecteur peut également remarquer en transparence le nom
inversé de l’hôtel LA TOUR dans le coin supérieur droit des feuilles de papier ci-dessous.
(1) L’émission est retransmise ici : http://jhaldezos.free.fr/documents_sonores/rcharrouxsonore.html
(2) Lire à ce sujet l’article Quelques Observations sur le rapport « Cros » in Bulletin Parle-moi de RLC,
2009, pages. 70 à 127 où est avancé le nom du probable auteur de ce rapport. Le bulletin 2009 est présenté
sur la page suivante : http://jhaldezos.free.fr/livres/periodiques.html
(3) Lire l’article intitulé Quand l’escriture D. M. trouvée ! in Bulletin Parle-moi de RLC de 2004, pages 98 à
107 où figurent des extraits de l’original de ce texte.
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