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LE DOCUMENT « CROS » ET SON INSPIRATEUR

L’auteur du rapport attribué à l’ingénieur Ernest Cros livre un certain nombre d’informations
concernant Marie de Nègre d’Ables. Mais d’où les tient-il ?

Extrait du rapport « Cros »

En feuilletant la monographie que le docteur Paul Courrent fit paraître en 1942 sur la station
thermale de Rennes-les-Bains, on peut y lire la note suivante au bas de la page 47 :

 (1)

La  parfaite  similitude  des  deux  textes  prouve  que  celui  du  Dr.  Courrent  est  la  source
indéniable dont s’est inspiré l’auteur du rapport attribué à Ernest Cros (2) ; inspiré à tel point
qu’il reproduit aveuglément une erreur commise par le médecin qui fait mourir la Dame de
Blanchefort à l’âge de 61 ans alors qu’elle est décédée à 67 ans comme indiqué dans les
deux versions de son acte de décès, sur son épitaphe, et dans la liste des mortuaires de
Rennes-le-Château (3).

(1) Cette  monographie  du Dr.  Courrent  a  également  été  publiée  dans le  tome  XXXVIII  du bulletin  de  1934 de  la  Société  d’Études
Scientifiques de l’Aude. Cette note se trouve aussi au bas de la page 258 du dit bulletin.
(2) Lire  également  à  ce  sujet  l’étude  Quelques  Observations  sur  le  rapport  Cros :  https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/etudes%20et
%20articles/images/Le_rapport_Cros_2014.pdf

(3) En réalité, le Dr Courrent commet une autre erreur en désignant la marquise sous le nom de Nigri au lieu de Nègre car elle ne s’est
jamais appelée ainsi.

https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/etudes%20et%20articles/images/Le_rapport_Cros_2014.pdf
https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/etudes%20et%20articles/images/Le_rapport_Cros_2014.pdf


Si on pousse un peu plus loin la comparaison entre le texte de Paul Courrent et celui de
l’auteur du rapport dit d’Ernest Cros, on s’aperçoit que ce second a également paraphrasé le
premier.

 (4)

2 extraits du rapport attribué à Ernest Cros

Patrick Mensior

(4) Cet extrait figure à la page 45 du livre du Dr. Courrent et à la page 256 du bulletin de la Sésa.

Envoyer vos commentaires à : patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr
ou directement sur la news

mailto:patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr

	LE DOCUMENT « CROS » ET SON INSPIRATEUR
	Extrait du rapport « Cros »
	Patrick Mensior



