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

LE BOTANISTE COSTE (suite). 

Le Professeur (suite) 
Après avoir quitté Belmont, l’abbé Coste aimait à y retourner pour revoir le champ de ses 

premières herborisations. 
II ne manquait pas de demander l’hospitalité généreusement accueillante du petit séminaire, et 

chacune de ses visites mettait en liesse maîtres et élèves. 
 

« Notre professeur, M. Carnac, (mort aumônier du couvent de Gramond) dit M. l’abbé Delmas, l’invita un 
jour à venir nous faire la classe de botanique. C’était un mercredi soir. L’abbé Coste vint donc en classe 
de 3e avec sa boîte et son carton bourrés de plantes, qu’il avait recueillies soit dans sa course de la veille 
pour arriver à Belmont, soit dans la matinée où il était allé herboriser sur les hauteurs qui dominent 
Murasson. Ma mémoire garde encore le souvenir fidèle d’une des plantes qu’il nous montra, le Ranuculus 
nodiflorus L, une des raretés aveyronnaises, qu’il avait récoltées dans une mare au nord de Murasson. 

Je crois bien que son voyage visait surtout la recherche de cette curieuse Renonculée. 

Il profita de cette leçon pour nous montrer comment récolter les plantes, choisir les échantillons bien 
complets avec racines, feuilles et même les fruits développés. Il nous fit voir son déplantoir pour les 
arracher, ajoutant, que faute de déplantoir spécial ou piochon, le bon couteau de poche que tout Rouergat 
porte constamment sur lui, pouvait à la rigueur suffire. Après cela, nous ouvrant son carton, il nous 
montra comment préparer les plantes entre les feuilles de papier gris, en ayant soin de bien étaler les 
tiges, les feuilles, les fleurs; afin que tous les caractères du végétal fussent entièrement mis en évidence.  
 
L’abbé Coste était un excellent préparateur. 
 
Pour le lendemain jeudi, il fut décidé qu’on nous mènerait en promenade spéciale pour nous montrer 
comment herboriser, et pour nous faire connaître et cueillir les fleurs de la saison. 
La proposition fut acceptée avec enthousiasme. On partit muni de papier, de crayons, de cartons 
improvisés avec nos cartables et de vieux cahiers. Sous la direction du savant maître nous fîmes le relevé 
des plantes du Clapayrol, des coteaux du Payssel et de Saint-Etienne. 
Je conserve encore dans mon herbier quelques brins des plantes recueillies ce jour-là: Trifolium 
loevigatum et Sedum cœspositum du Clapayrol; Trifolium, Lagopus, Bromus rubens, Bromus madritensis 
du Payssel.... et d’autres dont le nom échappe à ma mémoire vieillie. 

Dans une occasion pareille, à quelque temps de 1à, lors d’une nouvelle visite de l’abbé Coste à Belmont, 
nous fîmes  sous sa direction une herborisation fructueuse à Saint-Symphorien, La Roque, Limou et les 
bords du. Liamou. C’était par centaines que s’allongeaient ces jours-là nos listes de plantes. 
A chaque visite de l’abbé Coste — il venait au moins deux ou trois fois par an — nous lui présentions nos 
petites collections- Il contrôlait nos déterminations, corrigeait les noms qui étaient erronés et nous 
nommait les plantes que nous n’avions pu réussir à classer. 
Une année il nous apporta un exemplaire des « tirés à part » de ses premières communications à la 
Société Botanique de France. Pour la plupart nous lisions ces publications aussi passionnément qu’un 
roman » 
 

Ces souvenirs relatés par M. l’abbé Delmas nous montrent combien l’abbé Coste resta attaché à 
Belmont. 

 
La Prêtrise 

Pendant son année de surveillance au petit Séminaire .de Belmont l’abbé H. Coste reçut le 
Sacerdoce à l’ordination de Noël, 20 décembre 1884. Il alla faire sa retraite préparatoire, selon l’usage, au 
grand Séminaire, et édifia ses condisciples par sa piété et la douce émotion qu’il laissa percer en se voyant 
prêtre pour l’éternité. 



Plus tard il disait parfois: « Je suis né à la Noël, j’ai été prêtre à la Noël je mourrai à la Noël ». S’il 
avait vécu un mois de plus, sa prophétie se réalisait. 

 
Professeur à  Saint-Joseph de Villefranche 

A la rentrée des classes, en octobre 1885, l’abbé Coste fut dirigé par l’autorité diocésaine vers 
l’école secondaire de Saint-Joseph de Villefranche, fondée par le vénéré M. Revel qui en assurait encore la 
direction. 

Le chanoine Revel était un botaniste de marque, et ce fut sans doute la raison déterminante pour 
laquelle lui fut envoyé comme professeur de 7e l’abbé Coste. Ils se connaissaient déjà, et dès 1882 ils 
avaient échangé des plantes. En 1883 l’abbé Coste avait adressé au vénérable M. Revel, deux énormes 
paquets de plantes qui fui valurent des compliments, des critiques et des conseils de la part du Directeur de 
l’Institution Saint-Joseph. 

L’abbé Revel avait préparé la publication d’une Flore du Sud-Ouest de la France, englobant notre 
Rouergue. 

Ce travail devait comprendre deux volumes. Mais le second était à  peine commencé quand la mort 
emporta l’auteur.  

A ce propos M. Vigarié, juge à Rodez, ajoute: 
 

« On ne put retrouver dans ses papiers, ni le complément du manuscrit, ni aucune note pouvant aider à sa 
rédaction. A la demande de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, M. le chanoine Coste 
voulut bien se charger gracieusement de terminer cette oeuvre à ‘l’aide de l’herbier de M. Revel, grâce 
surtout à son herbier personnel et aux renseignements qu’il possédait; mais en s’astreignant à suivre la 
méthode déjà adoptée. Il rédigea un fascicule de plus de 200 pages, comblant ainsi une lacune grave qui 
aurait enlevé à la Flore du Sud-Ouest de la France la plus grande partie de sa valeur. Ce fascicule, paru 
en 1900, est la propriété de la Société des Lettres où l’on peut se le procurer avec le travail personnel de 
M. le chanoine Revel ». 
 

Toutefois, malgré la compagnie d’un directeur qui avait les mêmes goûts que lui, l’abbé Coste 
s’ennuya beaucoup à Saint-Joseph de Villefranche, et pour des causes diverses il n’en garda pas un bon 
souvenir. Ce n’était ni le milieu, ni la région qui convenaient à son tempérament. 

 
Aux vacances de Pâques 1886, il ne rentra pas à Villefranche. 

 

Abbé M. Bousquet, curé de Firmy. 

          (A suivre) 
 

 

 


