
L’écho de Saint-Paul-des-Fonts- Bulletin mensuel – Juillet 1935-pp.5-7. 

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

 

LE BOTANISTE COSTE  

 

Ses ouvrages (suite) 
 

Suite de l’article que M.Vigarié, de la Société des Lettres, consacrait M. le chanoine 
Caste, au lendemain de sa mort. 

(Journal de l’Aveyron, 30 novembre 1924) 
« Non seulement, continue l’éditeur P. Klincksieck, l’abbé Coste a dû rédiger le texte de sa 
Flore de France, mais encore en préparer les plantes pour les dessinateurs, signaler à ceux-
ci les détails à reproduire, corriger les croquis et revoir les dessins ... 
 
Tout serait à citer, observe M. Vigarié, dans cette page de l’éditeur, Il fait admirablement 
ressortir la somme de travail réalisée par l’auteur, la netteté de ses idées et la précision de 
ses méthodes. 
A tous les points de vue la Flore Coste est infiniment supérieure à ses devancières. 
Indépendamment de l’inventaire des plantes qui est beaucoup plus complet à cause des 
découvertes faites depuis 1856, l’ouvrage est illustré de 4354 figures représentant autant 
d’espèces décrites. Celles-ci se répartissent en 884 genres et 134 familles donnant un total de 
5372 articles descriptifs qui ne forment pas moins de 1950 pages de texte encadrant 
harmonieusement les gravures juxtaposées. 
Ces chiffres indiquent quelles difficultés l’abbé Coste a dû vaincre et quelle somme de travail 
il a dû dépenser pour produire cette oeuvre remarquable qui est devenue le vade-mecum du 
botaniste » 
 

Dans la Préface, M Klincksieck écrit,  après les quelques lignes relevées par M. 
Vigarié : 
 
« L’ouvrage de M. Coste, avec 4354 figures, représente le port de la plante, son faciès et le 
détail des caractères qui servent à la n reconnaître. Aucune flore française n’avait encore 
paru avec toutes les espèces figurées ». 
 
« Aussi, ajoutait M. l’abbé Coste, tous les botanistes sauront gré à M. Klincksieck de n’avoir 
reculé devant aucun sacrifice pour offrir au public un ouvrage illustré, tel qu’il le réclamait 
en vain de puis de longues années ». 

* 
A peine eut paru la Flore Coste, que M. le Chanoine Teissier présenta l’ouvrage au 

public, le 28 janvier 1907, dans un article important reproduit par la grande presse parisienne, 
régionale et locale. 

Page admirable où l’ancien supérieur du Collège Saint-Gabriel, de Saint-Affrique, 
après avoir rappelé les lignes ci-dessus rapportées par M. Vigarié, ajoute : 

« L’ouvrage précédé d’une magistrale introduction de M. Charles Flahault, l’éminent 
professeur de Montpellier, offre l’avantage inappréciable de pouvoir du même coup d’oeil 
lire la description écrite et en contrôler l’exactitude par la figure dessinée à la marge... 



Comme préparation générale à ce grand travail, on peut dire qu’il a fallu les trente, les 
quarante ans de vie d’études, de courses à travers les montagnes, et les vallées, d’excursions 
nombreuses au Plateau Central, aux Alpes, aux Pyrénées, aux Cévennes, en toute saison et 
sous toutes les températures. 
L’amour de la botanique est à l’état de passion dans le cœur du chanoine Coste. Mais c’est 
une passion éclairée, disciplinée, par un esprit d’ordre absolument incomparable et par une 
mémoire tout à fait prodigieuse. Et quelle précision de détails, quelle méthode sûre, quelle 
souveraine domination d’une matière si vaste ! 
Chose inouïe dans les fastes des imprimeurs éditeurs, le manuscrit de l’abbé Coste, manuscrit 
qui compte plus de deux mille pages, dont le brouillon a servi à la composition, était si 
parfait, sans rature ni hésitation, qu’il a toujours suffi d’une seule épreuve d’impression pour 
les corrections. 
Les professionnels du monde des éditeurs et des imprimeurs comprendront avec quelle 
maîtrise l’auteur a pour ainsi dire régné sur son sujet, pour n’avoir pas à en faire la moindre 
correction. Il fallait que les idées fussent bien arrêtées dans l’esprit si lucide de M. H. Coste, 
pour que du premier jet elles fussent rendues avec cette perfection. 
Un jour cependant — il y a de cela cinq ans — l’infatigable botaniste faillit succomber à la 
tâche. « Au nom de la science, nous écrivait-on de Paris, il faut coûte que coûte sauver cette 
santé si précieuse. Que rien ne soit épargné pour conserver au moins encore quelques 
années, jusqu’à l’achèvement de son oeuvre, un homme qu’on ne » saurait remplacer. 
Aux voeux des botanistes de France, nous les prêtres de l’Aveyron, les amis du malade, nous 
joignîmes nos prières. L’abbé Coste put reprendre son travail. Que le Créateur, dont il a si 
souvent admiré et fait admirer les oeuvres, en soit béni ! 
Il semble impossible que les honneurs de ce monde et les récompenses méritées n’aillent pas 
un jour trouver dans son presbytère de Saint-Paul-des-Fonts, perdu au pied du vieux Larzac, 
au fond d’un cirque solitaire, l’humble savant, l’érudit botaniste et l’homme de grande valeur 
qu’est notre ami le chanoine Coste. - 
A l’époque déjà bien lointaine de mon enfance et de mon éducation, on nous parlait beaucoup 
des travaux historiques de l’abbé Gorini, un autre curé de campagne, qui honora le clergé du 
diocèse de Belley. Au milieu du siècle dernier, ce fut un titre de gloire pour le clergé français 
de compter dans ses rangs un savant d’un » si grand mérite. 
La publication de l’important ouvrage de notre botaniste aveyronnais fera rejaillir — j’en ai 
la certitude — un non moindre éclat aux yeux de nos contemporains et aux yeux de la 
postérité, sur tout le clergé et en particulier sur les vaillants petits curés de notre catholique 
France ». 

* 
La première édition de la Flore Coste est entièrement épuisée et ses exemplaires sont 

introuvables. Tous ceux qui ont l’avantage d’en posséder un, en connaissant la grande valeur, 
ne veulent nullement s’en dessaisir. A plusieurs reprises, des membres, des professeurs des 
diverses Facultés ont demandé à la Société des Lettres et Sciences de Rodez de leur fournir 
cet ouvrage. Ce dont elle s’est reconnue impuissante. 

Avec les notes manuscrites laissées par Coste, avec des annotations écrites sur 
l’exemplaire que possède l’héritière de notre botaniste, Madame Crayssac, née Coste, à 
Estioussès, un fervent de la science floristique pourrait en donner une nouvelle édition. 

 

Abbé M. Bousquet, curé de Firmy. 

(A suivre) 


