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

 

LE BOTANISTE COSTE 

 

Ses excursions (suite) 
Monsieur le Docteur J. Coulouma continue : 

« Nous étions de retour à Ceilhes, le 6 juin 1921. 

L’abbé Coste eut la grande joie de découvrir un îlot de vraies lavandes, Lavendulœ verœ, tout 
près de la gare de Roqueredonde. Il me signala le tilleul Tilia phatyphylla et le Stachys 
germanica. Il observa aussi des lavandes hybrides.  

Le lendemain le fils Ratier nous porta dans son antique char sur la crête de l’Escandorgue, 
en passant par Tieudas et le Col Rouge. Nous descendîmes de voiture tout près de la source 
de l’Orb, à la limite du Larzac. Après avoir erré un peu à travers la lande couverte de 
fougères, il me fit remarquer la facilité avec laquelle les fougères se développaient sur un sol 
nu, autrefois cultivé. D’après cette végétation exclusive, notre Botaniste estima que les terres 
étaient abandonnées depuis peu. Il déplora cet exode vers la plaine et m’en fit entrevoir le 
danger pour la France. Comme au Mourgis il constata l’absence des bruyères, pourtant 
spéciales aux terrains siliceux, expliquant cette anomalie par le fait que le basalte était 
récent. Nous découvrîmes des espèces particulières aux terrains volcaniques. 

Le cher abbé, compétent en hydrographie comme en géologie, me déconseilla de boire à la 
Font d’Orb, car les sources de faible débit sont contaminées et plus dangereuses que les eaux 
abondantes. Nous descendîmes le long de l’Orb et tout en herborisant nous jugeâmes que la 
véritable source de notre rivière devrait être marquée sur les cartes à Romiguières où le 
ruisseau de Pugarière décuple notre modeste ruisselet de l’Orb. Enfin après une dizaine de 
kilomètres dans le ravin jurassique,  nous arrivâmes à la gare de Roqueredonde avec une 
ample moisson de plantes calcicoles. 

En août nous revenions à Ceilhes; mais cette fois nous fîmes le trajet du Bousquet d’Orb à 
Ceilhes, en suivant la route à pied à partir d’Avène. Le cher abbé découvrit le long du chemin 
le Thymus aveyronensis (variété Costei) qu’il me fit admirer avec une sorte de fierté. Tout 
près de l’hôtel Ratier, dans le ruisseau servant d’égout, il trouva des espèces curieuses et 
rares, en particulier le Scirpus maritimus. Si grand était son esprit d’observation qu’il avait 
son attention en éveil même dans une rue près d’une eau fétide. 

L’année suivante nous devions nous retrouver à Ceilhes, le 29 mai. Mais l’abbé Coste fut 
repris par sa vieille bronchite, et la partie fut remise au 12 juin 1922. Cette fois nous 
demandâmes à l’abbé Colle de nous accompagner. Par une chaleur tropicale nous 
parcourûmes le flanc des montagnes qui dominent Ceilhes et Salvagnac, en passant par la 
Blaquière. La conversation des deux prêtres m’apprit combien le cher curé de Saint-Paul 
était charitable pour le couvent de la Sainte-Famille de Ceilhes » 

 

De chacune de ces excursions M. Coste rapportait une admiration de plus en plus profonde 
pour la richesse avec laquelle le Créateur a magnifié notre planète. Souvent nous l’avons 
entendu répéter avec enthousiasme les paroles célèbres du grand Linné. 



C’est bien le moment de dire quels furent les botanistes passionnés dont quelques-uns auteurs 
d’ouvrages importants qui encouragèrent et, dans ses débuts, dirigèrent même l’abbé Coste, 

Tout jeune séminariste de Rodez, il s’adressa d’abord à M. Henri Loret dont l’excellente Flore 
de Montpellier est si connue. M. Loret, qui n’était pas toujours commode avec ses confrères, 
se montra d’une amabilité excessive pour ce jeune débutant en qui il voyait un sujet d’élite. 

Il recommanda l’abbé Coste à M. Ernest Malinvaud, secrétaire général de la Société 
botanique de France. En 1885, sous leur patronage, notre abbé fut admis dans cette illustre 
société à laquelle il adressa son premier article : Un ciste hybride nouveau pour la  science, et 
environ quarante plantes nouvelles pour l’Aveyron. 

Le nom de Coste fut immédiatement connu du monde botaniste et son ciste porta son nom: 
Cistus Costei. 

Ce fut surtout M. Malinvaud qui soutint notre ami. 

Secrétaire général de la Société Botanique, M. Malinvaud reçut à ce titre les premiers travaux 
floristiques que l’abbé adressa au Bulletin de la Société. Tout de suite il comprit quel 
travailleur ardent et intelligent se dévoilait en ce jeune abbé. Immédiatement il se mit en 
relation avec lui, et leur correspondance dura jusqu’à la mort de M. Malinvaud. 

Une amitié durable s’établit entre les deux botanistes. L’abbé Coste ne parlait de M. 
Malinvaud qu’avec affection et reconnaissance. Dans ses voyages à Paris, c’est chez le 
secrétaire général de la Société que descendait le curé de Saint-Paul, et il était reçu comme un 
membre de la famille. 

Dans les premières années de leurs relations M. Malinvaud donnait des conseils appropriés à 
son jeune ami. Mais par la suite il n’eût pas à le diriger. Au contraire; c’est à l’abbé Coste 
qu’il adressait tous ceux qui étaient arrêtés par une difficulté. Quand M. Klincksieck eut 
décidé de se faire l’éditeur d’une grande Flore de France, ce fut l’abbé Coste que M. 
Malinvaud lui désigna pour en être l’auteur. 

La mort de M. Malinvaud fut une perte pour l’abbé qui en éprouva une vive douleur.  

 

Abbé M. Bousquet, curé d Firmy. 

(A suivre). 

 


