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

LE BOTANISTE COSTE (suite). 

Chapitre Deuxième 

Le Professeur – Le Vicaire – Le Curé - L’Homme intime. 

Le Professeur 
Suivons l’abbé Coste à Belmont et essayons de dépeindre le surveillant doublé du botaniste, en 

rappelant le témoignage de plusieurs de ses élèves. 

« Plus que paternel, écrit M. l’abbé Gély, ancien curé du Minier, fraternel  on peut dire vis-à-vis de ses 
jeunes surveillés, fut le futur savant. Aussi, discipline à « la bonasse », grande considération pourtant à 
son égard, de sa bande d’espiègles. On applaudissait toujours aux trouvailles des plantes, dont on était les 
premiers confidents à l’étude du soir, couronnant une randonnée fructueuse. D’autant mieux, qu’au plaisir 
de partager la joie d’un bon maître s’ajoutait (en sourdine du règlement) l’octroi d’un Deo Gratias 
quelquefois assez prolongé; Son travail personnel sur la chaire de la surveillance ne l’absorbait pourtant 
pas au point de ne pas balayer la salle de ses yeux si perçants. Maintes fois, plusieurs « lisards » malgré 
des barricades de dictionnaires, malgré les industries savantes de dissimulation de travail régulier, virent 
leurs bouquins prestement découverts et cueillis comme les plantes du plus difficile accès. Les plus habiles 
n’avaient jamais le dernier mot; tous redoutaient sa « dégourderie » comme chacun admirait sa 
connaissance déjà admise de 900 plantes et ses aptitudes pédestres incomparables ». 

« On avait confié à M. Coste, écrit M. l’abbé Marc, doyen de Réquista, la division qui passe, à bon droit 
pour être la plus difficile, celle des moyens. Quand nous vîmes apparaître ce surveillant un peu contrefait, 
notre malice d’élèves se promit du bon temps. Mais il fallut bien vite en rabattre: le surveillant nous 
prouva tout de suite qu’il serait plus malin que nous. Ses yeux pétillants d’intelligence et son visage 
empreint de bonhomie nous firent oublier le reste. Dès le premier jour, la division fut conquise. D’ailleurs, 
dans la cour, il savait si bien nous intéresser!  Et il était si familier et si bon avec les élèves! On faisait 
cercle autour de lui pour l’entendre, et de quoi parlait-il surtout?  Naturellement de la botanique. Il avait 
vraiment le feu sacré et sut nous l’inspirer à tous. Bientôt, nous eûmes chacun, dans le bureau, notre petit 
herbier, composé de toutes les plantes connues dans le pays. Nous mettions une ardeur singulière à les 
chercher, à les lui apporter pour qu’il nous en dit le nom, nous en indiquât les caractères et nous aidât à 
les classer. 

Pour la plupart ce ne fut qu’un feu de paille; mais nous gardâmes tous, une grande estime pour cette 
science et surtout une profonde admiration pour un maître déjà si savant. Lui-même avec cette activité 
qu’il a toujours eue, herborisait tout en surveillant ses élèves. Il se déplaçait avec un rapidité étonnante; 
tout à l’heure il était là, au milieu d’un groupe d’élèves, et quelques instants après nous l’apercevions à 
l’horizon, marchant de ce pas allongé qui prenait bien les deux tiers de sa taille, et jetant autour de lui des 
regards perçants pour découvrir la plante rare. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ses déplacements rapides en imposaient aux élèves qui auraient voulu se permettre quelques escapades, 
tant ils redoutaient d’être surpris au moment et à l’endroit où ils y pensaient le moins. A l’étude, quand il 
n’avait pas le nez dans ses livres ou dans son travail, il n’y avait pas moyen de s’amuser, de parler ou de 
lire quelque livre interdit; il voyait tout et dépistait les plus habiles. Mais quand il travaillait, ce qui 
arrivait souvent, nous guettions le moment où il était absorbé, et alors… on s’en donnait à coeur joie. 
Cette année-là, il fit une énorme besogne de botanique, à la fois théorique et pratique. Il étudiait 
particulièrement les clefs, qu’il posséda bientôt d’une façon parfaite: « c’est l’année, me dit-il, plus d’une 
fois, où j’ai fait le travail le plus important de ma vie ». C’est l’année où il goûta les joies profondes du 
savant qui découvre un monde nouveau et les joies plus profondes peut-être du chercheur qui trouve des 
choses inconnues jusqu’à lui ». 

 
M. l’abbé Delmas précise: 



« En effet, c’est le 25 juin- l884, que l’abbé Coste découvrit aux environs de Belmont le Cistus laurifolio 
salvifolius Coste (= Cistus Costei Camus) plante hybride provenant du croisement du Ciste à feuilles de 
laurier et du Ciste à feuille de sauge ». 

 Continuons à citer les souvenirs de M. l’abbé Delmas sur cette période de la vie de notre ami: 
 

« Lorsqu’il pouvait se ménager une journée ou une demi-journée, il la consacrait à de longues courses. Il 
allait sur les montagnes qui dominent Belmont ou les communes avoisinantes, sommet de Montaran au-
dessus de Saint-Martin-de-Turripi, Montagne de Nouïs, Merdelou, sommets de Murasson, Saint-Sever, 
Roquecezière, etc… » 

 
D’après M. le chanoine Dintilhac, ancien directeur de l’lnstitution Saint-Michel, la tradition 

continue à rapporter, que par son goût extrême pour la recherche des plantes, l’abbé Coste se montra plus 
botaniste que bon surveillant. M. Auzuech s’offrait souvent à le remplacer pour lui permettre de faire de 
longues excursions.  Mais, ajoute M. Dintilhac, « il arrivait fréquemment en retard, retenu par sa passion 
des plants » 

M. l’abbé Delmas, donne un détail original sur les rapports de notre botaniste avec ses surveillés;  

« Fait singulier, il était très familier avec les élèves. Pendant les récréations il leur parlait volontiers 
patois et leur permettait également de parler patois entre eux. Cela sortait un peu de l’ordinaire, alors que 
dans les autres divisions, pour nous obliger à parler « français » circulait le fameux signal qui était 
accompagné d’une punition de. Cent vers pour celui qui en était le dernier détenteur. En cela l’abbé Coste 
était un précurseur, puisque aujourd’hui l’enseignement de la langue d’oc est encouragé et recommandé 
parallèlement à l’étude du français » 

          Abbé M. Bousquet, curé de Firmy. 

  (A suivre) 

 


