Compte rendu de la 104éme Session extraordinaire de la Société Botanique de France qui
s’est tenue à Millau et dans la région en mai et juin 1974. Paru dans le Bulletin de la Société
Botanique de France, 128, Lettres botaniques, 1981 (1/2), pp 39- 52.
Mis en ligne sur le site Internet « les journées Coste » avec l’aimable autorisation de la
Société Botanique de France

Hippolyte Jacques COSTE.
Esquisse de chronologie comparée
et documents biobibliographiques
Par Gérard G. AYMONIN et Monique KERAUDREN-AYMONIN
Laboratoire de Phanérogamie, Muséum national d’Histoire naturelle,
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Résumé. — Les documents d’archives permettent de présenter succinctement la chronologie de la vie de COSTE
et de la situer par rapport à d’autres éléments intéressant l’évolution des recherches en floristique française de
1880 à 1930 environ.
Summary. — A short essay on COSTE’s life and works showing the principal activities of the French botanist in
a chronological order.
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On ne peut véritablement replacer dans son temps une série d’activités que si l’on parvient à
cerner de manière assez précise la succession des événements pouvant caractériser une
démarche. En essayant de présenter une chronologie de vie du Chanoine Hippolyte Jacques
COSTE comparativement à quelques autres dates de l’histoire de la botanique durant la même
période, on ne doit pas prétendre être exhaustif. Il faudrait, en fait, disposer de toutes les
pièces de correspondances « aller et retour » entre COSTE et les très nombreux botanistes qu’il
contacta ou qui s’adressèrent à lui. Une étude générale des documents connus dépasserait
d’ailleurs le cadre de cette note, simplement destinée à ordonner de façon systématique une
partie des événements qui ont pu être situés chronologiquement de façon assez précise.
Nous remercions très vivement M. P. CARRÈRE, Président, et M. L. BALSAN, Secrétaire
général de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, de nous avoir permis
d’exploiter les Archives COSTE, propriété de la Société ; M. L. GRANEL de SOLIGNAC ,
Conservateur des Herbiers de l’Institut Botanique, nous permit d’explorer l’Herbier COSTE.
Enfin, le Muséum de Paris est très redevable à Mme CAPDEVIELLE-LACARRIÈRE du don en
1972 de l’Herbier et des Archives d’ Ernest MALINVAUD qui se trouvaient toujours à
Thémines, Lot. M. E. CONTRÉ (Paizay-le-Tort) nous fournit également de précieuses
indications.
*
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1858, 20 décembre. Naissance d’Hippolyte Jacques COSTE, à Balaguier sur Rance, Aveyron.
Enfance au « Mas d’Estioussès », ferme de ses parents, Sophie CADAS et Joseph Jacques
COSTE.

1861, 13 juillet. Naissance à Coupiac, près de Saint-Affrique, Aveyron, de Etienne -Marcellin
GRANIER, plus connu ultérieurement sous le nom de Frère SENNEN (On cite aussi les
graphies « GRANIE, GRANNIER, OU GRANIER - BLANC).
1865-1870, COSTE est écolier à Balaguier. Son instituteur est M. SANDRAL qui participera, en
1923, à la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à COSTE.
1868, 5 mai. Naissance, près de Salles-Curan (Les Vialettes, à Mauriac du Lévezou), de
Joseph SOULIE.
1870. COSTE entre au Petit Séminaire de Belmont, sud-Aveyron.
1872. COSTE est atteint d’une déformation osseuse qui ne lui permettra pas de travailler à la
ferme de son père. Il poursuit alors ses études. Il herborise également.
1878. Entre au Grand Séminaire de Rodez. COSTE a, dès cette époque, un herbier assez
important des plantes de sa région.
1882 Charles FLAHAULT a 30 ans II est professeur à Montpellier
1883. Décès d’Antoine BRAS, auteur du « Catalogue des Plantes vasculaires du département
de l’Aveyron ».
1884. COSTE entreprend à cette époque un « grand herbier », sur les conseils de l’Abbé
Joseph REVEL.
1884, 20 décembre. COSTE est ordonné prêtre. Il a exactement 26 ans.
1885. Professeur au Collège Saint-Joseph de Villefranche-de-Rouergue. Renonce rapidement
à cet emploi et sollicite une affectation dans le sud-Aveyron.
— octobre ? Première correspondance avec le Secrétariat de la Société botanique de France.
— 25 novembre. Elu membre de la S.B.F (parrains : H. LORET et E. MALINVAUD).
--- 3 décembre. Lettre de remerciement à E MAL.INVAUD, de Balaguier.
1886. Première note à la Société botanique de France.
— juin. Vicaire à Montclar, près de Coupiac.
Cherche à acquérir une flore de GRENIER et GODRON (proposée ù l’époque pour 120 à 150
francs).
--- 12 juin. Secrétaire scientifique (avec J. GAY et IVOLAS) de la session extraordinaire de la
S.B.F. (29e) à Millau.
1887, 9 juillet. Sur le Causse de Mende, COSTE herborise avec H. LORET (dernière ?
herborisation du botaniste montpelliérain).
— Décès de l’abbé Joseph REVEL.
COSTE reçoit de MALJNVAUD un exemplaire du Code de Nomenclature botanique et se
familiarise avec les règles édictées par le Congrès international.
1888. Décès du père (le COSTE.
— Charles FLAHAULT écrit à COSTE pour commenter et critiquer quelques points de la note
sur le Causse central. Décès d’Henri LORET.
--- 9 juin. Secrétaire scientifique de la session extraordinaire de la S.B.F. (31e), à Narbonne.
Acquiert une Flore de GRENIER et GODRON, moyennant l’envoi de spécimens.
--- 24 juillet. Une lettre de PRUNAT ou PRUNANT, de Dourbies, parvient à COSTE en transitant
à Saint Jean de Bruel, Trêves, Millau, Saint- Affrique et Coupiac !

--- 22 novembre. Gaston BONNIER demande à COSTE de collaborer à la Flore complète
illustrée en couleurs qu’il envisage de réaliser.
1889 juillet COSTE vient a Paris (Exposition) Cependant il ne semble pas être resté assister au
Congrès de Botanique.
Engage la révision de la partie non publiée du manuscrit de REVEL (Essai sur la Flore du sudouest de la France
--- Correspondant de Flora Selecta de Ch. MAGNIER.
— 14 décembre. COSTE est porté sur la liste des Naturalistes français établie par Adrien
DOLFUSS
1890, 30 avril. Première correspondance avec Frère SENNEN.
--- septembre. C0STE s’intéresse aux variations des Pulsatiles des Causses.
--- octobre. Circulaire générale de Gaston B0NNIER sur la Flore illustrée en couleurs de la
France.
--- automne. COSTE est envoyé à la Faculté Catholique de Toulouse.
--- Correspondant de la Société Dauphinoise.
1891, 10 janvier. COSTE suit les cours de LECLERC du SABLON à Toulouse.
--- 1er (11 février). COSTE est nommé à Sainte Eulalie de Cernon pour assister le doyen
MAZERAN. Il n pas voulu poursuivre d’études à Toulouse.
--- 16 mai Session extraordinaire de la S B F (34e) à Collioure
— juin. Problème du Myosotis du Roussillon.
--- août. Décès de la mère de COSTE.
— Correspondant de la Société Rochelaise et de la Société pour l’étude de la Flore franco
helvétique.
1892. Sociétaire de l’Association pyrénéenne.
1893, mars. COSTE pense à une flore illustrée de l’Aveyron.
--- 20 mai. Session extraordinaire de la S.B.F. (36e) à Montpellier. COSTE y prend part, ainsi
qu’à la célébration du tricentenaire du Jardin Botanique de Montpellier. Il rencontre
MALINVAUD, FLAHAULT, etc.
— été. Herborisation à Luchon.
--- 7 décembre. A reçu de FOUCAUD la première livraison de la Flore de France de ROUY. Il
la considère comme « indigeste ».
— S’intéresse toujours au problème des Pulsatiles. Travaille avec MOURET sur la culture de
I’Helichrysum bitterense.
1894, février. Envoi par COSTE de 229 spécimens botaniques au Muséum de Paris.
Enregistrés sous le n° 13 du 19 février.
— 6 mars. Reçoit son titre de « vicaire régent » à Saint-Paul des Fonts. Il avait appris son
déplacement de Sainte Eulalie à Saint-Paul « avec une pénible surprise ».
— début mai. Visite de Charles FLAHAULT à Saint-Paul.
— mai, Herborise en Aveyron avec Eugène SIMON,
--- août, Visite de J. FOUCAUD et d’E. SIMON à Saint-Paul.
— 12 août. COSTE est nommé Curé de Saint-Paul après le décès de l’Abbé HERMANN.

--- septembre. S’occupe de son église, de sa paroisse. Se sent « en harmonie avec les habitants
et pense que ce sera son dernier poste de Curé ».
--- septembre. Herborise avec Frère SENNEN à Bédarieux ; étudie des espèces adventices.
Parle pour la première fois « d’un jeune abbé Soulié » (découverte du Malaxis).
--- Sociétaire de l’ « de l’Herbarium Norma!e » de F. SCHULTZ à Wien (Autriche),
--- Fonde 1’ « Herbarium Rosarum» avec le Dr PONS.
1895, mai, Visite du Cardinal BOURRET dans les paroisses du Larzac.
--- COSTE le rencontre ù Sainte Eulalie et reçoit des encouragements de ce prélat éclairé,
« très modéré et libéral ».
--- Reçoit de Ch. FLAHAULT des fascicules du Bulletin de la S.B.F. qui lui faisaient défaut.
--- août. Tournée en Aubrac, avec SENNEN, SIMON, SOULIE.
--- Tournée aux Pyrénées Centrales (Gavarnie) avec SIMON et SOULIE
1896, 25 janvier. Nommé « membre associé libre » de l’Académie internationale de
Géographie botanique de Mgr LEVEILLE
— Décès du Cardinal BOURRET.
— décembre, COSTE envisage très sérieusement un départ à la Réunion pour en réaliser la
Flore avec un prêtre de son pays.
1897, janvier, Renonce au projet Réunion, apprenant (sans doute par MALINVAUD), que la
Flore en est faite.
--- 1er août, Session extraordinaire de la S.B.F. (39e) à Barcelonnette, COSTE est secrétaire.
1898, juillet. Herborisation à la Tronquière, Lot (avec MALINVAUD ??).
— août, Session décevante en Gapençais avec l’Association française de Botanique (fondée,
par H. LEVEILLE G. ROUY, etc., probablement en mars 1895).
1899, 14 avril. COSTE est nommé membre honoraire de La S.B.F, comme le sera FOUCAUD.
--- 20 mai Session extraordinaire de la S.B.F (40e) à Hyères. Rencontres avec MALINVAUD et
FLAHAULT
--- 3, 4, 9 juin. Début des correspondances KLINCKSIECK- COSTE, COSTE- MALINVAUD, pour
la réalisation de la Flore de la France.
--- octobre - novembre. COSTE envoie les premières rédactions.
--- fin juillet -début août. SOULIE rallie à pied Montlouis aux Eaux- Chaudes.
--- 2-10 août. COSTE participe, avec SOULIE et PUECH à la session de l’Association française
de Botanique aux Eaux-Chaudes. Difficultés avec G. Rouy. Collabore avec FOUCAUD pour
obtenir les plantes nécessaires à la rédaction de la Flore illustrée.
--- octobre. Envois de premières rédactions à KLINCKSIECK
--- début novembre COSTE signe le contrat proposé par l’éditeur.
--- 7 août. Départ d’Henri frère cadet de COSTE, comme prêtre en Chine du Sud.
1900, 14 février. « La flore descriptive et illustrée de le France dont je me suis déjà occupé va
être désormais l’objet de tous les soins » écrit COSTE
--- mars. Corrige les épreuves des 241 pages qui constituent la fin de « l’Essai sur la flore du
sud-ouest de la France » réalisées sur une révision du manuscrit de REVEL, depuis 1889.

---21 mars. COSTE adresse à KLINCKSIECK le « Vocabulaire illustré » de la Flore et travaille
au tableau les familles.
---25 juin. Première livraison de la Flore, pp. 1-148 (signatures 1 à 8) comprenant la table
analytique des familles, les espèces des Renonculacées aux Crucifères (Iberis linifolia, n° 311).
— mercredi 1er août. COSTE vient à Paris avec PUECH (Exposition universelle et Congrès
International de Botanique). Il loge certainement chez MAL1NVAUD. Il rencontre Paul
KLINCKSIECK.
---octobre. COSTE estime qu’il a pu se procurer toutes les espèces de la Flore jusqu’aux
Rosacées.
— 21 novembre. 2e livraison de la Flore, (comprenant le « Vocabulaire illustré » (36 pages,
signatures 3*-4* -4** et les pages 129-240 (signatures 9 à 15).
1901, 12 janvier. COSTE évoque l’introduction rédigée par Charles FLAHAULT.
---. 28 mars. 3e livraison de la Flore, contenant l’introduction « La Flore et la Végétation (le
la France » et la carte (signatures 1* à 2***), ainsi que les pages 241-304.

---21 mai. Session extraordinaire de la S.B.F. (41e) en Corse. COSTE et KLINCKSIECK y
prennent part.
— Maladie (le COSTE.
1902. La rédaction des Composées est confiée à Antoine LE GRAND dont COSTE fera l’éloge,
malgré quelques critiques de détails.
Maladie de COSTE, qui ralentit considérablement ses activités au moins jusqu’en octobre.
La Flore se poursuit néanmoins et paraît régulièrement.
1903. COSTE décline l’offre tic conduire une session de la S.B.F. dans l’Aveyron, pour
raison de santé.
Vente de la bibliothèque d’Alexis JORDAN. COSTE regrette de ne pouvoir acheter des livres
qui lui font défaut pour la rédaction de la Flore.
1904, 26 avril. Décès de Julien F0UCAUD.
1904, août. Herborisations au Lautaret avec Paul KLINCKSIECK
- septembre. Traitement des Salicornes.
Reçoit son camail de Chanoine honoraire de Mgr FRANQUEV1LLE, évêque de Rodez.
1905. août. 10 journées de terrain avec KLINCKSIECK, JEANPERT, DUMÉE au Lautaret.
--- Herborisations en Aubrac.
--- 4 septembre. SOULIE découvre un Odontites inconnu sur le Causse Noir (O. cebennensis),
et COSTE indique que la plante avait été vue en 1902 par FOURES mais confondue avec O.
viscosa.
L’Abbé SOULIE est sans emploi et sans ressources. Il explore les Pyrénées ; hébergé par
COSTE.
1906, 25 novembre. COSTE signe son « Aux lecteurs » à Saint-Paul des Fonts.
—- 29 décembre. Dernière livraison de la Flore descriptive (Tome 3, fasc. 7, pp. 593-807,
incluant les additions et corrections).
1907. COSTE travaille avec Ch. FLAHAULT au projet des Flores régionales en particulier
Pyrénées et Alpes.
--- Recueille les critiques sur sa Flore en vue d’un supplément.
--- Ne reçoit pas les Palmes académiques, mais reçoit le Mérite agricole.
--- Juge sévèrement la Flore de BUBANI.
— 28 juillet. Gavarnie et Hautes Pyrénées (session S.B.F).
— Corrige des croquis communiqués par KLINCKSIECK pour une Flore alpine (probablement
celle de FLAHAULT (1906-1912) ?).
— août. Réunion probable avec MALINVAUD, chez M. Paul LACARRIÊRE à Thémines (Lot).
COSTE fait le trajet par chemin de fer en partant de Saint-Jean - Saint-Paul à 8 h du matin et
arrive à Gramat à 5 h 20 le soir.
--- novembre. Charles FLAHAULT demande à C0STE de venir à Montpellier pour examiner le
projet des Flores régionales (Depuis 1890 environ et jusqu’en 1900, FLAHAULT avait travaillé
à réunir une bibliographie détaillée des flores régionales et locales de la France).
---? (1907. Prix Cabrol).

1908. COSTE est rassuré après ses ennuis des années passées. Il peut garder son presbytère
pour 18 ans, avec un loyer de 30 francs par an, après accord de la Municipalité (effets de la loi
de séparation de l’Eglise et de l’Etat).
— juin. Voyage en Catalogne. Visite au Frère SENNEN avec Gaston GAUTIER.
1909, 31 mars. COSTE adresse à KLINCKSIECK 135 planches à faire dessiner pour le
Supplément à la Flore.
— 22 avril. Décès brutal de Paul KLINCKSIECK (53 ans).
— juillet, Engage REVOL à éditer sa Flore de l’Ardèche (qui sera préfacée par Charles
FLAHAULT).
—- été. Très nombreuses courses en Haute -Ardèche et en Cévennes, avec REVOL et Nissius
ROUX. COSTE cherche à réunir les matériaux pour sa « Flore illustrée des Cévennes ».
1910, août. COSTE est à Courbelimagne, au château de JORDAN de PUYFOL dont il examine
l’Herbier. De là il se rendra le 12 septembre à Thémines chez MALINVAUD, où il rencontre
probablement BACH, LAMOTHE et CAMUS.
Rentre à Saint-Paul le 1er octobre. C’est SOULIE qui sera chapelain du château, qui
terminera la révision des collections de Courbelimagne (Sud Cantal).
Reçoit, à la suite d’une seconde tentative, le Prix De Coincy de l’Académie des Sciences.
1911. COSTE est élu directeur pour 1911 de l’Académie internationale de Géographie
botanique.
— mai. Léon LHOMME (successeur de KLINCKSIECK) se rend à Saint-Paul pour rencontrer
COSTE.
— 17 juillet-20 août. Vallée d’Eyne, Cerdagne (avec SOULIE et ? LUIZET).
1912, juillet. Massifs du Cantal et du Puy de Dôme, avec SOULIE
1913. été. Grave accident de Pierre LE BRUN au Pic de Bure.

— COSTE apprend le 9 octobre le décès d’Ernest MALINVAUI), survenu le 22 septembre.
1914. Nommé Officier d’Académie (Monde des Pl., 88, p. 19.
1915. COSTE a 57 ans. II dit « sentir ses forces décliner ». Herborise cependant avec SOULIE
(découvertes de stations du Cypripedium calceolus et du Betula nana).
--- Décès d’Henri (frère de COSTE), brancardier sur le front.
1917, 22 décembre. Décès de Frère HERIBAUD
1919, 3 avril. P. LE BRUN effectue une récolte importante du Trichomanes radicans au Laxia
(Basses-Pyrénées) et précise « notre récolte n’y paraissait pas ».
--- juin. « Cyclo-herborisation » de l’Abbé SOULIE et de Pierre LE BRUN (des Causses à la
Provence).
— 25 novembre. Décès de Mgr LÉVEILLE, au Mans, à l’âge de 55 ans.
1920. Décès de Paul FOURES, à Millau.
1921, 28 novembre. Décès d’Edouard JEANPERT à Paris, à l’âge de 59 ans.
1922. COSTE est élu Vice-président de la S.B.F.
1923. COSTE semble être à nouveau monté au Larzac, juste au-dessus de Saint Paul, pour y
visiter des parcelles qui avaient été terrains d’essai et dont le floriste s’était occupé avec les
Eaux et Forêts dés 1909.
--- 16 avril. L. VIGARIE demande à COSTE une synthèse sur la Flore de l’Aveyron. COSTE
accepte.
--- juillet. COSTE fait partie de la promotion dans l’ordre de la Légion d’honneur. La remise
de la croix de chevalier aura lieu à Saint-Paul en novembre, en présence de Ch. FLAHAULT,
d’Emile BOREL, de M. SANDRAL etc.
— septembre. COSTE rend visite à l’Abbé SOULIE (sans doute à Rivière - sur -Tarn ?).
1924, février. Léon LHOMME fait connaître à COSTE son intention d’éditer « l’Atlas des
Cévennes » et de rééditer la Flore descriptive et illustrée de la France
--- avril. COSTE s’intéresse au « Bréviaire du Botaniste » que compte réaliser Paul F0URNIER.
--- juin. La « Flore de l’Aveyron » écrite pour VIGARIE« satisfait pleinement ».
— 24 juin. COSTE lègue son Herbier à la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron.
—- 26 septembre. COSTE détermine une Passerine pour un correspondant de Draguignan.
-- - 4 novembre. COSTE écrit à Frère SENNEN « Je ne quitte pas la chambre et même le lit. Je
ne dis plus la sainte - messe... » (cf. Irmao T. Luis. P26)
T. Luis, p. 26).
— 20 novembre. COSTE répond à Auguste CHEVALIER (cf. Bull. S.B.F., 70, 1113-1114).
— 19 ou 20 novembre. COSTE écrit à Charles DUFFOUR (cf. Monde des Plantes, 35, 150, 1) :
« Je suis persuadé que je suis arrivé à la fin de ma vie ». DUFFOUR répondra aussitôt à COSTE,
mais sa lettre lui sera retournée le 30 novembre.
— 23 novembre, vers midi. Décès d’Hippolyte COSTE, à Saint-Paul des Fonts (On a cité la
date du 24 novembre, ainsi le 30 novembre ; la pierre tombale, très effacée, semblait porter 23
novembre). COSTE avait 66 ans.
--- (23 ?) Novembre. Arrivée û Saint-Paul des Fonts de la lettre annonçant à COSTE
l’attribution du Prix Jérôme Ponti de l’Académie des Sciences.

— décembre. En accord avec un souhait de la famille de COSTE, le montant du Prix Ponti
sera affecté à la souscription ouverte pour l’érection d’une stèle à la mémoire de COSTE.
--- 25 décembre. Décès de Georges Rouy (né le 2 décembre 1851).
1927, mardi 16 août. Inauguration du monument à Saint Paul des Fonts.
1930. Décès de l’Abbé SOULIE, à Rivière -sur- Tarn (Aveyron).
1934. L’Abbé CADENET, successeur du Chanoine COSTE, commémore le souvenir de COSTE
à Saint-Paul.
1935, 3 février. Décès de Charles FLAHAULT à Montpellier.
1937, 16 janvier. Décès de Frère SENNEN à Marseille.
1943. Publication, par les soins du Professeur Henri GAUSSEN, de la « Florule de Saint-Paul
des Fonts », basée sur un manuscrit de COSTE.
1952. 22 juillet. Pèlerinage de la Société botanique de France à Saint-Paul des Fonts au cours
de la 79e session extraordinaire.
1953 (continue). Publication, par H. BOUSQUET, P. LE BRUN, C. LEREDDE sous la direction
de H GAUSSEN du « Catalogue-Flore des Pyrénées » basé sur le manuscrit de COSTE.
195(5 ?)-1979. Publication, par le Père Joseph TERRÊ, du (Nouveau) « Catalogue des plantes
vasculaires de l’Aveyron », d’après les notes laissées par le Chanoine H. COSTE, l’herbier
FOURES. Compléments par J. TERRE, C. BERNARD, G. FABRE.
1970. 14 octobre. La Société des Sciences, Lettres et Arts de l’Aveyron confie l’Herbier de
COSTE en dépôt à l’Institut Botanique de Montpellier
1971. 4 mars. Célébration de la mémoire et de l’oeuvre d’Hippolyte COSTE, à la Maison du
Rouergue à Paris, sous la présidence d’honneur de M. Maurice GENEVOIX.
1972, novembre. L’herbier d’Ernest MALINVAUD est légué au Muséum par Mme
CAPDEVIELLE- LACARRIERE de Thémines, Lot. Contient des plantes de COSTE.
—-- (continue). Publication, par P. JOVET et R. de VILMORIN, des « Suppléments » à la
« Flore descriptive et illustrée de la France » d’Hippolyte COSTE.
1974, 31 mai et 14 juin. Célébrations à la mémoire de COSTE, à Saint-Paul des Fonts (104e
session extraordinaire de la Société botanique de France). Exposition des souvenirs de COSTE
à. Millau et chez le Professeur ROUCOULES , à Saint-Paul.
1975, 27 avril. Evocation de COSTE à la Salle Saint-Vincent de Montmartre, à l’initiative de
M. l’Abbé Jules SOULIE (aumônier des Aveyronnais de Paris).
1976, été. Exposition sur la Botanique en Aubrac et Rouergue, présentant des souvenirs et
herbiers de COSTE et SOULIE au château de La Baume, Lozère.
1980. Conférences sur COSTE, par le Professeur ROUCOULES (Aix-en-Provence, Marseille).
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