
L’écho de Saint-Paul-des-Fonts- Bulletin mensuel - Juillet 1933-pp.5-8. 

Les curés de Saint-Paul-des-Fonts (suite) 

 

LE BOTANISTE COSTE (suite). 

 

A Saint-Paul des Fonts 
Ce ne fut pas toutefois sans regret que l’abbé Coste quitta Sainta-Eulalie-de-Cernon quand il reçut, 

le 6 mars 1894, son titre de vicaire régent de M. Hermann, octogénaire et malade, curé de Saint-Paul. 
Ce qui l’avait déterminé à demander cette petite paroisse, c’est qu’il ne s’éloignait pas du Larzac et 

qu’il continuerait à faire partie du district de Sainte-Eulalie, où, aux conférences annuelles, il retrouvait son 
cher doyen et ses confrères. 

En outre, la proximité de la gare de Saint-Jean-et-Saint-Paul lui faciliterait ses herborisations et ses 
échanges de plantes. 

L’abbé Coste devait passer les trente dernières années de sa vie dans cette modeste paroisse qu’il a 
illustrée et dont le cimetière garde ses cendres. - 

Ce qu’était M. .François Hermann, le vieux curé surnommé le Prussien ou le Tambour, l’article 
nécrologique qu’on trouvera à l’appendice le dira par la plume de M. l’abbé Gros, son meilleur ami, 
dernier aumônier de 1’Ecole Normale. Très bon, mais susceptible, M. Hermann ne fut pas toujours d’une 
grande douceur pour son vicaire. 

Après cinq mois de régence,  par suite de la mort du vieux pasteur, l’abbé H. Coste reçut son titre 
de curé, le 6 août 1894. 

La paroisse de Saint-Paul-des-Fonts comptait à cette époque 300 habitants, elle n’en a plus 
aujourd’hui que 210. Depuis la création de la ligne Béziers-Neussargues, octobre 1874, nombreux sont 
ceux qui ont émigré vers le Midi. Autre cause de dépopulation, la difficulté de la culture dans un pays 
extrêmement accidenté. 

Le territoire de Saint-Paul, d’une étendue de 7 kilomètres carrés environ forme la section orientale 
de la commune de Saint-Jean et-Saint-Paul. Il est borné au nord par les communes de Sainte Eulalie-de-
Cernon, du Viala et de Tournemire; au sud, par les communes de Saint-Beaulize et de Marnhagues-Latour. 
Il est desservi par la station de Saint-Jean et  Saint Paul située à 1200 mètres du village. 

La paroisse est formée par une petite agglomération autour de l’église et par plusieurs fermes: à 
l’est La Fage et La Vialette sises sur le plateau du Larzac qui atteint 800 mètres d’altitude; à l’ouest le 
Vialaret et l’usine à chaux de Cap-Usclat; au nord sur le flan du Larzac, la ferme de la Treille. En plus, la 
gare et trois maisonnettes des cantonniers de la voie et gardes-barrières. 

 Le village est bâti au fond d’une grande échancrure surplombée par un cercle de falaises 
jurassiques seulement interrompu vers l‘ouest. Ces falaises abruptes sont fréquentées par des colonies de 
corneilles et des vautours qui cachent leurs nids dans les infractuosités. 

Situé ainsi au pied des imposants rochers du Larzac, souvent taillés à pic à une hauteur de 300 
mètres, Saint-Paul offre le spectacle d’un site majestueux, teinté harmonieusement par le soleil levant et 
par les derniers feux du couchant. 

Tous les replis des rocs, même de ceux qui paraissent inaccessibles, ont été fouillés par l’abbé 
Coste. Ils offrent de nombreuses excavations naturelles creusées par les eaux dans le calcaire. La plus 
importante de ces excavations se trouve au nord-ouest du village à proximité du sentier qui monte en zig-
zag vers le Viala du-Pas-de-Jaux. Elle est dénommée la Grotte de la Cabane. L’entrée ou porte de l’Enfer, 
est obstruée par des ronces et des éboulis, mais on peut y pénétrer sans de trop grandes difficultés. On 
parcourt plus de 500 mètres dans un souterrain aux parois plus ou moins écartées, éclairé seulement par les 
bougies ou lampes dont on doit se munir pour le visiter. 

Le touriste peut remarquer après une voûte bâtie en tuf et bien conservée sur une centaine de 
mètres, après des sentes encombrées de monceaux de roches, de vastes salles d’une hauteur prodigieuse. 
La première est appelée l’Eglise. 

Après un pénible parcours de 500 mètres environ, on est arrêté par un premier lac à l’eau fraîche et 
limpide que domine une coupole de roche. De récentes explorations ont permis de franchir en barque ce 



lac et trois autres plus vastes et de pousser jusqu’à une distance d’environ 2 kilomètres depuis l’entrée, à 
travers d’étroits passages donnant accès dans de majestueuses salles en direction de la vallée du Cernon. 
Symétriquement à l’entrée de la Grotte de la Cabane, un aménagement avait été fait vers 1860 pour servir 
de cave fromagère. On l’appelait Roque-plus-fort. Mais l’absence de fleurines empêcha cette cave de 
prospérer ; elle fut abandonnée vers 1880.Dans les huit salles qui se succèdent au-dessus du souterrain, il 
ne reste que des vestiges, cloisons, boiseries vermoulues, qui peu à peu tombent en poussière. L’abbé 
Coste avait l’habitude de faire visiter à ses hôtes, munis de lampes, cette vaste cave, parce que d’accès plus 
facile que la porte de l’Enfer qui s’ouvre une dizaine de mètres plus bas dans le ravin. . 

Des falaises du Larzac sortent deux sources aux eaux vives et cristallines,  Aïguebelle et Aubaïgue, 
dont le confluent à l’entrée du village forme I’Annou (rivière des nones) qui après avoir passé à Nonenque, 
se jette dans la Sorgue, affluent du Dourdou. 
On peut voir sourdre d’autres ruisselets du pied du roc ; mais ils sont d’une importance secondaire et vont 
rejoindre pour la plupart les branches principales. Ces nombreuses sources ont valu son nom à Saint-Paul-
des-Fontaines. 
 

Aïguebelle naît d’une fontaine Vauclusienne très abondante au printemps et en hiver. Elle est 
alimentée par les eaux qui tombent sur le plateau calcaire du Larzac et fait entendre un bruit souterrain de 
cascade lorsqu’on approche l’oreille du roc. 

 
«Autrefois les habitants de Saint-Paul l’avaient appelée le Moulin des Fées (lou Mouli de las Fadarellos) 
nom qu’elle garde encore aujourd’hui. On se plait encore à en raconter la légende: Les fées y sont 
constamment occupées à tourner des meules gigantesques, d’où le bruit souterrain. Tantôt elles moulent 
leur blé pour faire le pain qu’elles vont cuire pendant la nuit, aux fours de Cap-Usclat; tantôt elles 
lessivent leur linge ou bien celui des nones. On les a  aperçues dans les ténèbres, actives et fugitives ». 
 
L’abondance des eaux ne peut que fertiliser la terre Saint-Paulaise. La gorge d’abord étroite, s’étale pour 
donner aux champs la place de s’épanouir. Les arbres poussent, touffus et variés sur les bords des 
ruisseaux, et le fond d cirque offre l’aspect d’un chatoyant nid de verdure ombrageux et frais. En été, ce 
site plein de charme invite au repos. Il est regrettable qu’il soit si peu connu et que l’industrie hôtelière ne 
s’y développe pas. Combien ces coins de l’Aveyron sont nombreux et ignorés! Ceux qui ont le goût de la 
nature, du pittoresque, pourraient se satisfaire dans notre Rouergue, sans aller au loin, en Suisse ou 
ailleurs. 

Les petites maisons rurales de Saint-Paul sont groupées au bas du coteau exposé au midi. Ce sont, 
pour la plupart, des constructions très simples, ayant sur leur modeste façade des perrons de pierre avec 
des escaliers extérieurs; leurs toits sont couverts de vieille ardoise. Rues étroites avec des pavés irréguliers. 

Le presbytère et la petite église romane sont situés sur une place qui domine le village et la rivière 
qui le traverse. 

L’église fut construite en 1650. Elle possède une cloche et une table sainte de pierre données par 
l’abbaye de Nonenque de laquelle Saint-Paul-des-Fonts dépendait avant la Révolution. 

Restaurée en 1926 par les soins du curé actuel elle est coquette dans sa simplicité. 

On accède à la Placette par une ruelle montante aux dalles usées « par les lourdes chaussures des 
générations qui s’y sont succédé. Quelques frênes et quelques acacias émondés, un marronnier ombragent 
la terrasse où l’on se rassemble avant d’entrer à l’église. Le presbytère est pauvre et le seuil est étroit 
entre ses haies de buis, mais la porte n’était jamais fermée. On entrait et on était accueilli par le bon curé 
aux traits plutôt austères mais toujours illuminés par le sourire le plus bienveillant. Et puis il y avait « la 
chambre » la chambre des amis. Nous, l’avons bien connue la chambre des amis. Elle n’est pas comme 
toutes les chambres d’amis; mais on y était si cordialement reçu! Elle est au-dessus du portail de l’église, 
elle est carrée; le mobilier en est des plus sommaires. Mais elle présente une particularité rare: le 
plancher et le plafond en sont percés de larges trous que traverse une corde... la corde de la cloche. Car la 
chambre n’est pas seulement celle des amis, elle est avant tout la chambre du clocher. Quand on avait le 
bonheur d’y être admis — car il n’y a point de Palace à Saint-Paul-des-Fonts — M. le curé vous 
avertissait: «  Ne vous effrayez pas, mais je vous réveillerai au petit jour: je sonne l’Angelus, la cloche et 



la corde sont un peu bruyantes; vous aurez le loisir de vous rendormir après, si cela vous plaît ». (M. Ch. 
Flahault, professeur de Botanique à la Faculté de Montpellier). 

Abbé M. Bousquet, curé de Firmy. 

          (A suivre) 
 

 

 


