Comps-sur-Artuby

Entre le mont Clare (1 267 m) et le mont Lague (1 109 m), se
creusent les vallées du Jabron, du Verdon, le canyon de l'Artuby et
les clues de la Bruyère. Comps est situé à 900 mètres d'altitude, autour du rocher qui
supporte l'église Saint-André. L’ancien village fortifié se trouvait autrefois sur le rocher.

ill 2 - Comps-sur-Artuby © Marincic
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ill 3 - Comps - Carte de Cassini © BNF
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ill 4 - Comps - Carte IGN © IGN

ill 5 - Comps - Photo satellite © Google
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Carte de visite

Altitude: 900 m [736 m - 1178m]1
La commune est composée de nombreux
hameaux hors du bourg comme Oribau
(Avelan), Saint-Bayon, Chardan, Cuiros, Don,
Doureisse,
Endosse,
Guent,
Jabron,
Sauvechane ou la Souche. Plus de la moitié du
territoire de la commune dont les hameaux de
Chardan, Saint-Bayon, Sauvechane ou
Doureisse sont dans le camp de Canjuers, le
camp militaire le plus vaste d'Europe.

Armoiries : De gueules au monde ceintré et
croisé d'or, accompagné de trois besants du
même.

ill 6 - Comps - Evolution de la population © Marincic

D'après Achard, au XVIIe siècle, la vigne y était
si abondante que les curés prélevaient la dîme
en vin et non en foin.

Etymologie: En latin "Castrum de Comis".
cité au XIe siècle "in Cumbis"
En provençal: "Coumps".
Quelques chiffres:
Habitants: 346 en 2018, 324 en 2008 et 280 en
1999.
Superficie: 6349 hectares

Quelques mots d'histoire
Plusieurs sites du territoire témoignent d'une
présence chalcolithique et de l'âge du Fer.
Autrefois lieu de passage et marché
important, le vieux bourg de Comps était
construit sur la hauteur et son église SaintAndré le dominait du haut de son rocher.
Les Templiers de la maison de Ruou (voir
Villecroze) y possédaient une importante
commanderie qui devint après l'abolition de
{51}
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-compssur-artuby.html et site de l’INSEE
1
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l'Ordre en 1312, chef-lieu d'une commanderie
de Malte, jouissant de très importants
revenus.

Un document de 1308 décrit le château
comme une imposante construction entourée
d'un mur d'enceinte de plus de 300m de long,
accroché sur la rche abrupte, comprenant des
tours ... Un tableau représentant un ex-voto
du 15 août 4761 est exposé dans la chapelle
Saint-André;
on
y
remarquera
la
représentation des ruines du château
dominant la chapelle.1

Au début du XVIe siècle, les chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem devinrent seuls
seigneurs de Comps en acquérant la part de
seigneurie qui avait été inféodée en août 1381
en faveur de Fulco de Pontevès, et qui
dépendait précédemment du comté de
Provence.

Pendant les guerres de Succession de la reine
Jeanne, le village et ses remparts furent
détruits par Charles de Duras; les habitants
s'établirent alors dans la campagne où ils
bâtirent neuf hameaux: Oribau, Saint-Bayon,
Chardan, Don, Doureisse, Guent, Jabron,
Sauvechane et la Souche. La paix revenue, le
village fut reconstruit sur le penchant du
rocher qu'il occupe aujourd'hui.

Une des grandes fierté de la cité est d'avoir
donné deux grands maîtres à l'ordre des
Hospitaliers; Arnaud de Comps en 1163 et son
neveu Bertarnd de Comps en 1236. Ce dernier
devait mourir de ses blessures en 1248, en
[1-8] Provence médiévale
Les carnets de route d'Alain Raynaud - Éditions de la
Renaudie
1
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Palestine, à la suite d’un combat contre les
musulmans. {1-8}

Elle fut bâtie en amphithéâtre sur le penchant
d’un rocher et dans un quartier stérile et
dégarni d’arbres. Aussi c’est un bien triste
séjour. Le climat de la ville proprement dite est
froid en hiver, à cause de sa situation entre
des collines et une gorge ouverte qui l’expose
aux vents d’orient et d’occident.
Le climat des hameaux est infiniment plus
doux. Le sol est, en général, ingrat et infertile.
Le défrichement des hauteurs et les fortes
pluies ont emporté presque tout le terrain.
Autrefois il y avait beaucoup de vigne, qui se
chargeaient de fruits; mais aujourd’hui il n’y
en a plus. Il n’y reste pas même du terrain pour
en planter.
Dans les bancs de pierres calcaires qui forment
le toit ou le lit de plusieurs mines de houille, on
trouve des couches épaisses de gryphites, de
vis, de buccins, de moules et autres
coquillages. On y trouve aussi des pyrites
ferrugineuses.2
Ce village [Montferrat] confine avec le terroir
de Comps, qui contient des cames, des
peignes, des cornes d’ammon et des griffittes
dont on ne connait point l’analogue. Près de
Brenon est une mine de charbon de terre.3

Bourg castral de Castel Boubon
Lieu-dit: La grange4

[1-2] Dictionnaire historique et topographique de la
Provence ancienne et moderne
E. Garcin - Chantemerle, 1972 (réimpression) - Deuxième
édition, chez l'auteur à Draguignan, 1835.
3 [3-1] Voyage de Provence
Abbé Jean-Pierre Papon, Edition La Découverte
4
{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/
2
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Aucune trace de ce site dans la
documentation écrite. Les anciens cadastres
de Comps nous livrent cependant son nom. Le
plus ancien, de la fin du XVIe siècle, l'appelle
Castel-Boubon ou Ville Vieille. La seconde
appellation a seule survécu dans les
documents du 17e siècle, avant de disparaître
à son tour avant le début du 19e siècle.
Description: Piton ; altitude : 904 m ;
superficie : 500 m2. Sur le sommet, étroite
plateforme en partie taillée dans le substrat et
en partie remblayée sur des murs de
soutènement ; on y relève quelques traces de
constructions maçonnées, bases de murs en
moellons équarris et nodules de chaux. A
l'ouest, fossé taillé dans la roche. En contrebas
vers l'est, petits replats soutenus par des
murs. Matériel : céramiques brune et grise
médiévales.

ill 9 - Comps - Maison du village © Marincic

L’unique production est le blé et le seigle. Les
semailles de mars, telles que l’orge, l’avoine et
autres légumes y donnent quelques produits.
Comps est, j’ose dire, le pays le plus pauvre du
département.[1-2]

Promenade dans le village

ill 10 - Comps - Boulangerie © Marincic

ill 7 - Comps vu du ciel © Marincic (2019)

ill 11 - Comps - Vierge protégeant une maison? ©
Marincic

ill 8 - Comps - le village vu depuis la chapelle SaintAndré © Marincic
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ill 12 - Comps - Les PTT... © Marincic

ill 13 - Comps – La mairie © Marincic

La fontaine est alimentée par la source de
Verjon, située à plus de deux kilomètres, et
amenée au village par une canalisation en
fonte. Jusqu'en 1951, année de construction
du réseau d'eau potable, c'est à cette
fontaine, la seule du village, que les Compsois
venaient chercher le précieux liquide.
Lorsqu'en septembre elle tarissait, il fallait
aller chercher l'eau au réservoir de la "bonne
fontaine" à la croisée des routes des hameaux
de Jabron et de La Souche.

ill 14 - Comps - La fontaine © Marincic

L'usage quotidien de cette fontaine en faisait
un élément familier, entretenu avec soin.
L'écoulement de l'eau se faisait par une pierre
sculptée qui présentait à l'origine un mode de
déversement original: légèrement au dessus
des deux canons en cuivre, une ouverture
rectangulaire, plus grande, permettait de
déverser le trop-plein. On peut encore
observer ce système au hameau de La Souche.
Au dessous de cette ouverture aujourd'hui
bouchée, on distingue la forme d'un vase ou
d'un calice qui suggère le caractère sacré de
l'eau.

ill 15 - Comps - Le lavoir © Marincic
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ill 16 - Comps - Maison décorée © Marincic

ill 20 - Comps © Marincic

ill 17 - Comps - Belle maison de maître © Marincic

ill 21 - Comps © Marincic

ill 18 - Comps – Monument aux morts © Marincic

ill 22 - Comps © Marincic

ill 19 - Comps – L’église © Marincic
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L'église Sainte-Philomène
Elle conserve un tableau du XVIIe siècle
représentant "la vision de Saint Dominique".
Les murs de cette église contiennent une
représentation de l'arche d'alliance, de grande
taille ; ainsi que celle de la table des
propositions des pains.

ill 25 - Comps - La maison hantée sous la chapelle
Saint-André © Marincic

ill 23 - Comps - Eglise Sainte-Philomène © Marincic

Elle a été construite en 1890.
ill 26 - Comps - La maison hantée © Marincic

La chapelle Saint-André

ill 24 - Comps - Eglise Sainte-Philomène, côté ©
Marincic

La maison hantée
Au pied de la chapelle Saint-André, la maison
hantée de Comps....
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ill 27 - Comps - Chapelle Saint-André © Marincic

A l'origine, la chapelle Saint-André, accolée au
château, servait d'église paroissiale au village
construit autour d'elle. En descendant dans la
vallée les habitants déplacèrent la fonction
paroissiale sur la chapelle des Pénitents
Blancs, reconstruite à la fin du XIXe siècle.

A. Marincic

ill 28 - Comps - Chapelle Saint-André , le clocher ©
Marincic

ill 30 - Comps - Chapelle Saint-André, couverture du
clocher © Marincic

La chapelle date probablement du début du
XIIIe siècle. Le bâtiment fut surélevé par la
suite: on distingue les traces de cette
modification en haut des murs. La tourclocher fut rajoutée au XVe siècle.

La chapelle est classée Monument Historique
depuis 1862.

La couverture, restaurée en 1996, présente
différents types de matériaux qui marquent
ces trois étapes: les lauzes sur le chevet
primitif, les tuiles rondes sur la partie
surélevée de la nef, et des tuiles vernissées sur
le clocher.

ill 31 - Comps - Chapelle Saint-André, l'entrée ©
Marincic
ill 29 - Comps - Chapelle Saint-André , tuiles à loups ©
Marincic

Celles-ci, aux arêtes du clocheton, on une
particularité: elles sont dotées d'un petit
bulbe creux qui siffle quand le mistral souffle.
Leur fonction, dit-on, est de prévenir les
habitants que les animaux sauvages, fuyant les
vents, sont susceptibles de descendre dans la
vallée. On les appelle les "tuiles à loup".
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Le clocher latéral date du XIe siècle, avec une
cloche de 1529 et l'autre de 1669. Depuis la
plateforme de l'église s'ouvre un vaste
panorama sur les gorges de l'Artuby et du
Verdon.
Chapelle Saint-Jean
À la sortie Est du village. Chapelle romane
construite par l'ordre Hospitalier. Le tableau
de l'autel "le baptême du Christ" porte les
armoiries de Malte, ordre antérieur aux
Templiers.

A. Marincic

ill 32 - Comps - Chapelle Saint-Jean © Marincic

Les anciens hameaux
Le hameau de l'Avelan est maintenant dans le
camp de Canjuers et est complètement en
ruines.

ill 34 - Comps - Le hameau de Chardan © photographie
de Michel Royon

Le hameau de la Colle est dans le camp de
Canjuers, ses maisons sont détoiturées. Il avait
14 habitants en 1811, 35 en 1856 mais plus
qu'une famille en 1950.

Le hameau de Don existe toujours sous
l'appellation Haut-Don et Bas-Don.

Du hameau de Douraisse, qui est aujourd'hui
dans le camp de Canjuers, il ne reste que peu
de traces.

ill 33 - Comps - Ferme de l'Avelan © photographie de
Michel Royon

Celui de Chardan, aussi dans le camp de
Canjuers, est assez bien conservé. Une petite
chapelle, maintenant détoiturée, était dédiée
à la Sainte-Trinité.
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Le hameau de Guent est entretenu et utilisé
par l'armée.

Le hameau de Saint-Bayon a été détruit par
l'armée. Il était contemporain de Broves. On
surnommait les habitants les "pieds gelés".

A. Marincic

ill 38 - Comps - La Souche, le pont romain © Marincic

ill 35 - Comps - Ruines de la chapelle Saint-Jacques à
Saint-Bayon © photographie de Michel Royon

Le hameau de Sauvechanne est entièrement
en ruine. Situé dans le camps de Canjuers il
était voisin de Saint-Bayon et de Guent.

Le hameau de la Souche est toujours actif, et
connu pour son pont Romain (construit au
XVII° siècle)

ill 36 - Comps - La Souche, le pont romain © Marincic

ill 37 - Comps - La Souche, le pont romain © Marincic
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Jabron
Le hameau de Jabron est toujours actif, il a
donné son nom à la rivière. De la route du
Bourguet, la D.52 franchit le Jabron au pont
des Trois évêchés. A gauche sur l'ancienne
voie romaine se trouve une inscription en
grec, avec des lettres de 12cm de haut,
probablement gravée par les Templiers.

ill 42 - Jabron - Carte IGN

ill 39 - Comps - Jabron vu du ciel © Google
ill 43 - Comps - Jabron, la rue principale © Marincic

ill 40 - Comps - Jabron, vue du hameau © Marincic

ill 44 - Comps – Jabron © Marincic (2019)

ill 41 - Comps - Jabron, la chapelle © Marincic
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ill 45 - Comps – Jabron © Marincic (2019)

ill 46 - Comps – Jabron © Marincic (2019)

ill 47 - Comps – Jabron © Marincic (2019)
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Panorama:

Cartes postales

Panorama depuis l'éperon rocheux sur lequel
est construite la chapelle Saint-André.

ill 51 - Comps © CP

ill 48 - Comps - Panorama © Marincic

ill 52 - Comps © CP

ill 49 - Comps - Panorama © Marincic

ill 53 - Comps © CP

ill 50 - Comps - Panorama © Marincic

ill 54 - Comps – Château des Templiers© CP
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ill 55 - Comps – Ecluse du moulin© CP

ill 56 - Comps – Foyer (1960) © CP

ill 57 - Comps – Hôtel Bain © CP

ill 58 - Comps – Rue (1947) © CP
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ill 59 - Comps – La Souche© CP

ill 60 - Comps – Vue générale © CP

ill 61 - Comps – Vue générale (1904) © CP

ill 62 - Comps – Vue générale (1931) © CP
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ill 63 - Comps – Vue générale (1942) © CP

ill 64 - Comps – Vue générale (1956) © CP
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Une Nouvelle se déroulant à Comps
La maison sous l’église

C'est le deux janvier mille neuf cent soixante
six, que Jean quitta son appartement de la rue
Saint-Martin pour se rendre dans le sud. Il
devait descendre dans le Var où il avait été
appelé au chevet d’Etienne, un vieil oncle qu’il
n’avait plus vu depuis des années.

Etienne avait consacré toute sa vie à courir les
mers, dans la marine de guerre d’abord, puis
dans la marine marchande. C’était l’oncle dont
on parlait avec envie, avec curiosité, avec
dédain selon les circonstances. Il ne semblait
pas avoir constitué de famille, et il était venu
s’installer pour sa retraite dans un petit village
inconnu du sud de la France : Comps-surArtuby. Il y a quelques mois, Jean avait reçu
une carte postale lui annonçant son
installation et l’invitant à passer le voir.

C’est le vendredi précédent que Jean avait été
convoqué au commissariat de son quartier.
Son oncle avait semble-t-il succombé à une
crise de folie subite, et avait dû être arrêté et
transféré dans un asile situé près de la côte
méditerranéenne, dans le village de Pierrefeu.
Il était la seule famille connue, et il fallait qu'il
descende pour prendre les dispositions qui
s’imposaient. Il devait rencontrer le capitaine
Aurélien à la gendarmerie du village qui aurait
sans doute des questions à lui poser.

Il faisait très froid lorsqu'il arriva à Comps.
C'était le début de l'après-midi, et un vent
puissant venant du nord amenait des
montagnes enneigées au-dessus des gorges
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du Verdon un froid glacial. Le village semblait
être déserté, tous les habitants étaient
calfeutrés chez eux, autour des cheminées et
des poêles à bois. La chapelle Saint-André
veillait là-haut sur son éperon rocheux, mais
comme si elle voulait s’en éloigner, pour
échapper à on ne sait quelle promiscuité.

La gendarmerie était située à la sortie de la
commune, sur la route de Bargème. Le
capitaine demanda à Jean de s’installer dans
son bureau, et après lui avoir offert une tasse
de café l’informa des circonstances de
l’arrestation de son oncle.
Il était sept heures du soir le vingt-six
décembre, quand Etienne était sorti de chez
lui vêtu d’une simple chemise malgré le froid.
On le vit se diriger, hurlant, vers la maison de
René Audibert, le maire, un couteau à la main,
criant qu’il allait l’égorger et enfin venger
Louisette. Il fut arrêté par un groupe de
chasseurs qui étaient au bar. Il n’avait pas
offert beaucoup de résistance. C’était le
capitaine qui vint le prendre en charge. Il était
alors très calme, presque abattu. Devant son
état, le médecin du village avait ordonné son
internement.

Jean
écouta,
abasourdi,
ce
récit
extraordinaire. Il ne pouvait associer l’image
qu’il avait de son oncle, et ce bien qu’il ne l’ait
vu que très peu de fois, à ce forcené courant
dans les rues d’un village perdu, dans une nuit
d’hiver. L’officier souhaitait en savoir le plus
possible sur la vie et les habitudes de ce grand
voyageur, mais il dut reconnaître très vite que
le neveu ne pouvait pas lui être très utile.

Devant au moins passer une nuit au village,
Jean décida d’occuper la maison de son oncle.

A. Marincic

Il en demanda l’adresse au tenancier d’un barrestaurant près de la place. C’est avec une
étrange mimique que celui-ci lui indiqua la
grande maison sous l’église. On ne pouvait pas
s’y tromper, c’était celle qui semblait la plus
ancienne de toutes, isolée sur le contrefort de
la colline au pied de laquelle se blottissaient
les autres habitations.

flammes du foyer semblaient inonder de sang
ces faces figées qui devenaient alors
étrangement mobiles et agressives. Parmi
ceux-ci étaient mis en évidence plusieurs
masques mortuaires aux grimaces effrayantes,
comme si le visage avait été saisi au moment
où il se sentait agrippé par les démons de la
mort.

L’éclairage public semblait avoir été sacrifié le
long de la rue qui menait à la maison, et c’est
avec soulagement que Jean y pénétra après
avoir réussit à ouvrir la lourde porte de chêne.
La maison n’avait pas été chauffée depuis une
dizaine de jours, et un froid glacial et humide y
régnait. Il alluma le feu dans le poêle de la
cuisine. La pièce était noire de fumée, on y
voyait la marque du célibat et de l’abandon.
Ce n’est qu’après s’être réchauffé, qu’il
commença à inspecter les lieux.

Jean se mit en rire de sa peur, sans doute un
peu trop fort, voulant effacer ce sentiment
qu’il jugeait puéril, et pour entendre résonner
dans la maison une voix humaine. Il décida de
chercher un endroit pour dormir, et, parlant
encore tout seul à voix haute, sortit de la salle
à manger pour aller explorer la dernière
demeure d’Etienne.

La salle à manger, était plongée dans
l’obscurité. À la lumière diffuse provenant de
la cuisine, il prépara le bois pour allumer un
feu dans la cheminée. Il s’abandonna quelques
instants dans la contemplation des flammes,
songeant au curieux destin de ce grand
voyageur qui allait finir ses jours dans un
hôpital, après avoir sillonné les mers du
monde.
Quand il se retourna pour présenter son dos à
la chaleur, il fut frappé d’horreur devant une
collection d’yeux vides qui le fixaient.

Il lui fallut quelques instants pour comprendre
ce qui lui faisait face. Son oncle avait disposé
face à la cheminée une étrange et
oppressante collection de masques ramenés
de toutes ses pérégrinations. À chacun des
éclats du feu provoqués par le vent, les

V2- 2022

La maison était très grande et organisée sur
plusieurs niveaux. La salle à manger et la
cuisine étaient au rez-de-chaussée. Elles
étaient toutes en longueur, et n’avaient
chacune qu’une seule fenêtre qui donnait sur
la rue. Au fond de la cuisine, une porte
donnait sur une remise. Il n’y avait que deux
chambres à chacun des deux autres étages. À
l’exception des deux pièces déjà visitées, seule
une des chambres avait été utilisée au
premier étage. Toutes les autres étaient
fermées, les boiseries, non entretenues et
humides, avaient gonflé et crissaient
lugubrement. Etienne avait choisi de ne
mettre que des ampoules de faible puissance,
et c’est dans une presque pénombre que Jean
avait dû visiter. Il n’y avait aucun chauffage
dans les étages, et Jean décida qu'il dormirait
sur le canapé de la salle à manger.

Vers huit heures, il quitta l’atmosphère
angoissante de la maison pour aller dîner au
bar repéré dans l’après-midi. Quand il ferma la

A. Marincic

lourde porte et se retrouva dans la rue, il
ressentit un profond soulagement, comme si
l’air frais de la nuit et le vent, avaient fait
refluer quelque chose qui le menaçait. Il
sourit, s’amusant de sa pusillanimité, et c’est
d’un bon pas qu’il descendit la côte qui menait
au centre du village.

Dans la pénombre enfumée du tripot,
quelques chasseurs discutaient le résultat
d’une battue au sanglier. Ils semblaient
attendre Jean, l’attraction du village en cette
morne saison. Il ne lui fut pas difficile
d’obtenir des renseignements sur son oncle.
Homme taciturne, il était vu par les gens du
village comme un étranger assez inquiétant, et
surtout assez fou pour avoir choisi d’habiter la
maison hantée. Cette maison n’avait jamais
été occupée bien longtemps, et tous les
propriétaires successifs en étaient partis
soudainement, sans donner de raisons,
certains avaient disparu. Cela durait depuis
toujours, en tout cas tout le monde le savait. Il
les questionna pour savoir s’ils connaissaient
quelqu’un répondant au nom de Louisette.
Mais ce nom leur était inconnu, du moins
personne dans le village ne le portait. Ils
connaissaient tous Audibert, le maire, une
ancienne famille de Comps qui avait donné
des consuls et des maires au village depuis des
générations et des générations. Ils
conseillèrent à Jean d’aller consulter Hubert
Blanc, l’érudit du village, passionné d’histoire.

Le lendemain, après une mauvaise nuit durant
laquelle la maison semblait avoir gémi sans
cesse sous les coups de boutoirs du Mistral, un
taxi vint le chercher pour l’amener à l’asile. Le
chauffeur, homme de la région, fut peu
loquace. Il fit néanmoins quelques remarques
sur la maison d’où sortait Jean mais, quand il
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connut la destination finale, resta coi jusqu’à
l’arrivée.

L’hôpital était situé au pied de la colline sur
laquelle avait été bâti le village de Pierrefeu.
C’étaient de grands bâtiments qui avaient dû
être construits à la fin du dix-neuvième siècle,
une époque à laquelle les asiles devaient être
des prisons. Les grands dortoirs d’origine
avaient néanmoins été remplacés par de
petites chambres individuelles qui donnaient
sur un jardin austère. Etienne semblait calme.
Le médecin de garde qui autorisa Jean à
rentrer dans sa chambre, n’était pas optimiste
quant aux chances de guérison, le cas s’était
aggravé. Auprès du malade, Jean essaya de
capter son attention en lui racontant son
voyage depuis Paris, son installation dans la
maison et son dîner en compagnie des
chasseurs. Etienne restait le regard fixe,
regardant par la fenêtre, absent. Quand Jean
mentionna le nom de Louisette, son visage
changea d’expression, et tour à tour exprima
la haine et une frayeur inhumaine. Il répéta
plusieurs fois ce nom, comme une litanie, puis
se tourna vers Jean et se mit à parler comme
pour lui-même, sur un rythme rapide, sans
reprendre un seul instant sa respiration.

Louisette n’était pas coupable, elle a
été abusée, il faut la libérer. Il faut la venger !
Non, non ! Ne me condamne pas, ce
n’est pas moi, ce n’est pas moi ! Oh quelle
horreur !
Il faut la venger, il faut le tuer, c’est la
seule façon de la libérer, il faut le tuer.
Tous coupables, tous ! Louisette, ne
me maudit pas. Ce n’est pas moi !
Oui, je vais t’obéir, le tuer, je vais te
libérer !
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Le ton de sa voix montait de plus en plus, et il
finit en hurlant et en essayant de sortir de la
chambre, repoussant brutalement son neveu.
Le gardien accouru et le ceintura. Une
injection de calmant le plongea dans un état
d’abattement complet sous les yeux ébahis de
Jean. Au moment où il s’apprêtait à partir,
Etienne le retint par la manche, et d’une voie
claire et distincte, lui adressa les dernières
paroles sensées qu’il ne prononça jamais.

Jean, toute l’histoire est dans le
secrétaire de ma chambre. Il faut visionner les
films que tu vas y trouver. Prends garde à la
cave, sois fort.

Jean eut besoin de toute la fin de la journée
pour en terminer avec les formalités
administratives concernant l’internement et
les soins de son oncle.

Ce n’est que vers dix heures du soir qu’il fut de
retour à la maison. Curieux, il alla chercher les
documents dans le secrétaire que lui avait
indiqué Etienne. Il y trouva une grosse liasse
de feuilles et trois films super 8 sonores, le
dernier cri de la technologie. Il s’installa dans
la salle à manger où une visionneuse, qu'il
n'avait pas remarquée le premier soir, était
installée. Le dos à la chaleur du feu, il se mit à
lire le journal de son oncle. La lumière était
faible, et le vent qui avait redoublé de
puissance semblait envahir la maison tout
entière, sifflant dans les interstices, faisant
craquer les boiseries.

Il lui fallut deux heures pour finir de lire les
pages sur lesquelles son oncle avait consigné,
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d’une fine écriture serrée, tout ce qu’il avait
fait depuis son arrivée à Comps. Si le début
était assez banal, petit à petit le ton changeait.
Il pouvait voir comment, au fil des jours, son
oncle témoignait de plus en plus à la fois d’un
malaise grandissant quand il était dans la
maison, et d’une obsession pour la cave qui
semblait l’attirer et lui causer le plus grand
effroi. C’est à partir du jour où il écrivit qu’il
avait fait le pas d’y descendre, que le style
changeait. On avait de plus en plus de mal à
reconnaître l’écriture de celui qui écrivait. Il
mêlait des témoignages de sa vie de tous les
jours à des réflexions sur l’histoire du village
et de la maison. Certaines pages semblaient
décrire des épisodes historiques, comme s’il
se servait de son journal pour consigner ses
recherches sur le passé du village. Sur la
dernière page du manuscrit, son oncle avait
écrit qu’il allait dorénavant, cesser d’utiliser ce
journal, et qu’il allait filmer la chose pour en
laisser un témoignage indiscutable. Jean ne
savait pas si c’était le froid, ou l’étrange
ambiance créée par la lecture des dernières
lignes d’Etienne dans cette pièce sombre, sous
les yeux fixes des masques mortuaires, qui le
firent frissonner quand il posa enfin les
feuillets pour prendre les bobines de films.

Quand il mit en marche la visionneuse, il était
persuadé que la folie de son oncle avait
commencé bien avant la nuit fatale, peu de
temps après son installation dans la maison.
Le premier film avait été tourné caméra sur
l’épaule, et montrait le chemin qui allait à la
cave dont la porte donnait curieusement dans
la pièce même où était Jean. La lumière n’était
pas fameuse, mais on pouvait voir l’arrivée
dans une grande cave à vin. Son oncle s’était
ensuite dirigé vers un tonneau qu’il avait
déplacé ; une trappe sur le sol permettait de
rejoindre une deuxième cave située sous la
première. Elle était vide, sauf quelques
anneaux dans les murs auxquels pendaient
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des chaînes. La caméra s’attarda sur le sol,
non pas de terre battue, mais pavé de belles
pierres taillées.

La deuxième bobine avait été tournée dans la
deuxième cave en plan fixe. On voyait son
oncle inspectant le sol, et essayant de dégager
une dalle. On entendait le bruit que faisait la
barre qu’il utilisait pour faire levier. Après
quelques instants, il s’arrêta brusquement, se
retourna, et s’adressa à la caméra :

Je suis sûr que Louisette est làdessous. Elle a été enterrée vivante par le
sieur Audibert qui l’avait mise enceinte. C’est
elle qui appelle la nuit, elle veut être enterrée
en terre consacrée. Je ne suis pas capable de
soulever cette dalle, mais je vais laisser la
caméra en vitesse lente, cette nuit, et quand
elle parlera, ce sera enregistré.

On le voyait ensuite se retourner pour
regarder le sol, et, comme s'il voyait vraiment
à qui il s'adressait, crier d'une voie forte :

Je t’écouterai, Louisette, je veux
t’aider, dis-moi comment faire.

Ainsi se terminait la deuxième bobine.

Que ce soit du fait de l’ambiance de la maison
dans cette nuit d’hiver, du bruit du vent, de la
lecture des papiers de son oncle, ou de ce qu’il
venait de voir, Jean ne pouvait s’empêcher de
frissonner en montant la troisième bobine. Il
ne croyait pas aux bruits que son imagination
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croyait percevoir provenant de la porte de la
cave.

Le film montrait le même cadre que le
précédent, son oncle n’était pas visible.
Tourné en vitesse lente, il y avait pour trente
minutes d’enregistrement. La vision de cette
dalle, dans un silence complet si ce n’était les
hurlements du vent, était angoissante. Jean ne
pouvait s’empêcher de regarder sa montre.
C’est quand il crut que c’en était fini, qu’une
voix s’éleva de la visionneuse. Une voie
rocailleuse, comme si elle avait déjà trop crié,
une voix lente et distincte, qui le fit frémir
intensément. Cette voix s’adressait à son
oncle. Elle le suppliait de la délivrer, de la
délivrer elle, la mère, ainsi que son fils né
après qu’elle fut morte et enterrée dans cette
cave ignorée de tous. Une voix qui continua
bien après que la visionneuse se fut arrêtée,
une voix qui venait de la cave, et qui ne
s’adressait plus à Etienne mais à Jean. Une
voix qui s’approchait, menaçante, l’accusant
d’avoir éloigné son sauveur. La porte de la
cave s’ouvrit lentement, sans bruit. Jean se
redressa, le dos contre la cheminée, glacé, et
fixa l’ouverture noire d’où la voix venait. Une
main ensanglantée, boueuse, aux ongles
cassés, apparut sur le chambranle, précédant
une forme qui avait été humaine, et qui tenait
par la main une esquisse semblable à ellemême. Dans un silence profond, le couple
s’approcha. Les visages vides aux orbites
noires fixant Jean, semblaient comme flotter
au milieu de la pièce.

Ce n’est que deux jours plus tard que l’on
retrouva Jean. Le capitaine Aurélien enquêtait
sur le meurtre horrible du maire. René
Audibert, dernier descendant d'une longue
tradition de notables, avait été retrouvé à son
domicile, déchiqueté par d’innombrables
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morsures et coups de griffes. Il souhaitait
questionner le neveu de celui qui pour la
première fois avait menacé le vieil homme. Il
dut forcer la porte. Jean gisait sur la
banquette de la cheminée, son visage portait
le masque de la plus extrême frayeur, comme
s’il avait revêtu un de ceux qui avaient été
exposés par le vieux marin. À ses pieds deux
squelettes enlacés gisaient.

Dans la cendre du foyer, quelqu’un avait tracé
le nombre mille six cent soixante six.
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Quelques photographies

ill 65 - Comps © Marincic

ill 66 - Comps © Marincic
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ill 67 - Comps © Marincic (2019)

ill 68 - Comps © Marincic (2019)
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