
L’écho de Saint-Paul-des-Fonts- Bulletin mensuel- Septembre 1932-pp.10-11. 

Les curés de Saint-Paul-des-Fonts  
LE BOTANISTE COSTE. 

Introduction 
Le chanoine Hippolyte Coste, curé de Saint-Paul-des-Fonts (Aveyron), est entré dans l’histoire. 
La Flore descriptive et illustrée de la France, la Corse et contrées limitrophes; 
Ses multiples travaux de botanique; 
Les honneurs ecclésiastiques, civils et scientifiques qui vinrent récompenser son labeur et sa 

science ; 
Le buste qu’on lui a dressé sur la place de cette modeste paroisse de Saint-Paul où il vécut pendant 

trente ans d’une vie laborieuse….. transmettront à la postérité le nom de ce petit curé de campagne. 
 

A la suite des notes biographiques que MM. Charles Flahault, chanoine Teissier, Vigarié, Artières 
ont consacrées à l’illustre savant, il a paru juste à plusieurs de ses amis, correspondants ou membres de la 
Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, de donner de plus amples détails sur la vie du curé de 
Saint-Paul. 

Souvenirs sur sa famille, son enfance, ses études, son vicariat, sa vie curiale, sa science, en un mot 
sur toute sa vie de travail et de sacerdoce; 

Quelques traits intimes sur le bon prêtre et l’illustre botaniste.  
Quelques anecdotes intéressantes sur le gai confrère et aimable travailleur, peindront plus 

complètement et feront mieux connaître celui que pleurent les savants, les amis, les paroissiens de Saint-
Paul. 

Tel est le but de ce modeste ouvrage, dicté par une amitié de toujours et un commerce de relations 
intimes. 

Six chapitres résumeront la vie de notre cher Chanoine: 
1) La famille, l’enfance, Le séminaire; 
2) Le professeur, le vicaire, le curé, l’homme intime; 
3) Le botaniste ; 
4) Les honneurs ecclésiastiques, civils, scientifiques;  
5) La maladie, la mort, les funérailles, le service anniversaire ; 
6) Le prix Ponti, la glorification, l’inauguration du buste. 
 

Le chapitre sur Coste botaniste sera à juste titre le plus développé et comprendra plusieurs 
subdivisions: 

- ses herborisations, 
- sa correspondance scientifique, 
- l’échange des plantes, 
- ses ouvrages. 
 

Sa réputation comme botaniste a été universelle. On l’a dit: l’abbé Coste a été sûrement le plus 
grand botaniste e la fin du XIXe siècle. Sa mort a été un deuil général dans le monde des amateurs et 
chercheurs des simples. Son souvenir, au lieu de diminuer, ira grandissant, surtout si quelques fervents de 
la botanique donnent, d’après ses notes et ses manuscrits une seconde édition de la Flore illustrée de la- 
France et publient les Flores des Pyrénées et du Massif Central, ouvrages dont l’es bases sont largement 
posées 

De nombreuses pages de cette biographie sont dues à des condisciples, amis, admirateurs, savants, 
qui ont voulu répondre à ma demande de renseignements. Je ne, donne pas ici leurs noms, on les trouvera 
au cours de cette notice. Qu’ils soient bien sincèrement remerciés. 

Les citations que le lecteur trouvera dans ce volume, en seront certainement les pages les plus 
intéressantes. Elles feront connaître notre chanoine botaniste mieux que nous ne l’aurions fait nous-même 
à cause, de notre incompétence dans la ‘science floristique. Ces multiples citations prouveront la maîtrise 
scientifique et la réputation mondiale du regretté curé de Saint-Paul. 



Nos aimables correspondants corroborent ce que nous avons écrit nous-même sur la piété solide, le 
zèle sacerdotale, le labeur persévérant et les brillantes qualités d’intelligence et de coeur du cher disparu. 

Ce n’était pas à nous à faire cette biographie. A la rigueur, aurions-nous pu contribuer pour une 
faible part au monument historique dont le P. Teissier avait lancé le projet. Mais ce vieil ami adonné la 
prédication après sa retraite volontaire du Collège Saint - Gabriel à Saint-Affrique, n’a pas cru avoir le 
temps matériel pour assumer la direction de ce travail.  

Aimablement il m’a imposé cette oeuvre que mon amitié pour lui et pour l’abbé Coste m’a 
déterminé à accepter. 

Abbé Marius Bousquet, curé de Firmy (Aveyron) 
 

 


