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

LE BOTANISTE COSTE. 

L’enfance. 
Le jeune Hippolyte manifesta dès ses plus tendres années un goût prononcé pour les fleurs. Et s’il 

est vrai, comme on 1’a dit, qu’on naît poète, on peut dire de lui qu’il naquit botaniste. 
Voici un fait qui le prouve et que nous lui avons entendu souvent raconter. A la belle saison 

Hippolyte allait aux champs avec sa mère. Il aimait à sortir avec elle et à marcher en s’accrochant à ses 
jupes. Vers l’âge de cinq ans, dans une de ces courses à la campagne, l’enfant remarqua une fleur toute 
rouge, un coquelicot. 

Il en demanda le nom et voulut en faire un bouquet. 
Les jours qui suivirent il força sa mère à se diriger vers le même champ pour cueillir un second 

bouquet des fleurs qui 1’avaient fasciné. 
« C’est depuis lors, disait il, que j’aime les plantes » 
 
Ce fut vers l’âge de cinq à six ans que notre petit botaniste commença a fréquenter 1’école de 

Balaguier, dirigée alors par M Sandral, instituteur de 1’ancienne roche, dévoué, aimant sa profession et se 
consacrant tout entier à former de bons élèves. 

Le domaine d’Estioussés est une grosse demi-heure de Balaguier. Aussi le jeune Hippolyte passait 
la journée et prenait ses repas chez son .parrain qui était son grand-oncle paternel. 

M Sandral eut bientôt fait de distinguer son jeune élève. Ayant remarqué en lui une intelligence 
d’élite et une mémoire prodigieuse, il le poussa activement au travail. 

Enfin 1’instituteur détermina les parents à envoyer leur enfant au petit Séminaire de Belmont. 
L’abbé Coste n’oublia jamais son premier maître Quand eurent lieu les fêtes de sa décoration de la 

Légion d’honneur, il ne manqua pas de rappeler le souvenir de M Sandra1 et de lui attribuer le mérite 
d’avoir fait de lui un élève complet qui dès sa première année de petit Séminaire, obtiendra tous les prix. 

Ce noble sentiment de reconnaissance honore également le maître et le disciple. 
----------------------------            

Le Séminaire 

Petit Séminaire de Belmont. 
Hippolyte Coste entrait au petit Séminaire en octobre 1871, après l’année terrible. 

Belmont est la plus ancienne maison d’éducation cléricale du diocèse, la plus importante des trois 
collégiales de l’ancien Evêché de Vabres. Elle avait pris le nom de Petit Séminaire en 1760,  année où son 
Directeur avait été élu évêque coadjuteur de Lyon, Mgr de Montazet, originaire de Belmont. 

Le supérieur qui dirigeait l’établissement en 1871 était M Vaissier, ancien élève de I’école des 
Carmes à Paris, auteur du dictionnaire patois-français et de plusieurs manuels c1assiques. 

Homme de vaste culture intellectuelle, de grande tenue ecclésiastique, ferme et bon à la fois, M le 
chanoine Vaissier avait toutes les qualités que demande le titre de supérieur de séminaire. 

 
Pendant dix ans il donna aux générations d’aspirants au sacerdoce qui se succédèrent à Belmont, un 

solide enseignement, et il leur inspira le goût de la piété. Sa mort survenue pendant les vacances de 1874 
fut une perte pour la maison  et pour le diocèse. 

Le jeune élève Coste arriva tout petit, malingre, timide, et, disait il « paysan non dégrossi ». II ne 
devait pas tarder à se mettre au niveau de ses condisciples ; après quelques mois il ne paraissait plus de 
traces de ses manières peu citadines. D’ailleurs dès le début il prit la tête de sa classe de huitième, et à la 
fin de’ l’année scolaire il emporta presque tous les premiers prix. II rentra au foyer paternel chargé de 
lauriers. 

Mais alors, survint une épreuve bien sensible pour l’étudiant et ses bons parents. Pendant le cours 
de cette première année commença à se manifester cette déviation de la colonne vertébrale qui le déforma, 
et, disons le mot, le rendit bossu. Etait-ce la croissance, était-ce excès de fatigue ou y eut-il accident ? Le 



fait est que son père effrayé par cette constatation résolut de ne plus l’envoyer continuer ses classes à 
Belmont. 

Cependant Hippolyte avait pris goût aux études secondaires. Les succès obtenus avaient mûri sa 
volonté; il avait le désir de commencer une nouvelle année. Devant son insistance le père accepta de le 
laisser retourner au petit Séminaire. 

Disons qu’à l’encontre de beaucoup d’autres disgraciés de la nature qui n’aiment pas qu’on leur 
rappelle leur difformité, l’abbé Coste ne fût jamais susceptible sur ce point. A l’occasion il était le premier 
à en plaisanter. Que de fois ne l’avons-nous pas entendu dire: « Je porte tant de kilo dans ma boîte, plus la 
bosse! » 

Une année à Saint-Jean-d’Alcas, les jeunes gens de la paroisse donnaient une représentation. Le 
bon M. Coste, qui les connaissait tous, présidait la séance. Un des acteurs jouant le rôle d’un juif, s’était 
payé une bosse factice. Quand le curé de Saint-Paul le vit paraître il s’écria : « Brabé Louisou, ta bosso bal 
pas la méouno; te cambiarioi pas! » 

Naturellement ce fut une explosion de fou rire dans la salle. 
Cette infirmité alla s’accroissant pour prendre, d’assez fortes proportions; elle fut une cause de 

fatigue quand plus tard le botaniste entreprit ses grandes randonnées à la recherche des plantes. 
En octobre 1872, Hippolyte revint donc à Belmont. 
 

J’entrai moi-même à cette date dans ce cher petit séminaire. Il naquit entre nous des sentiments de 
sympathie qui allèrent jusqu’à une affection vraiment profonde. 

La Providence ne voulut pas nous séparer, lorsque, nommés curés tous deux, elle nous confia les 
paroisses voisines de Saint-Paul-des-Fonts et de Saint-Jean-d’Alcas. Notre amitié qui a duré plus de 
cinquante ans est n des plus précieux souvenirs de ma vie.  

Au lieu de suivre l’ascension régulière de huitième en septième Coste entra d’emblée en sixième. 
Les élèves étant très nombreux ces années-là, il fallut former une septième bis. Comme le jeune Hippolyte 
avait tenu la tête de sa classe, ses maîtres crurent bon de lui faire omettre l’une et l’autre. — On 
commençait alors 1’étude du latin en huitième, et en règle générale on consacrait huit années consécutives 
aux études secondaires. — L’enfant ne se découragea pas, et sans prendre tout de suite la tête de sa 
division il y occupa un des premiers rangs. 

Si H. Coste n’avait pas dirigé dès Belmont, ses facultés intellectuelles vers la botanique, il aurait pu 
devenir un historien érudit, car il avait un goût très prononcé pour l’histoire dont il eut le prix ou un 
accessit tous les ans à partir de sa quatrième 

Voici à ce sujet le témoignage d’un de ses condisciples et amis du petit Séminaire qui fut son émule 
dans la même classe, M. l’abbé Dur, curé de la Cresse: 

 
« Je me rappelle très bien ses goûts pour l’histoire et sa passion pour l’épopée napoléonienne. Il me 
semble le voir trépigner d’enthousiasme, soit au réfectoire quand on nous lisait Amédée Gabourd, soit sur 
le commentaire que nous en faisions pendant la récréation. Il aurait été un bon historien s’il avait orienté 
sa vive intelligence de ce coté-là. Mais à l’école de M.Tiquet il se, tourna vers les plantes tout en gardant 
toujours un grand attachement pour l’histoire ». 
 
 

                  Abbé M. Bousquet, curé de Firmy 

(A suivre) 


