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

LE BOTANISTE COSTE (suite). 

Le Vicaire (suite) 

L’abbé Coste reçut son premier titre de vicaire avec une véritable satisfaction. C’était la liberté, 
c’étaient les grandes courses en perspective! Il fut nommé à Montclar, le 30 mai 1886 et s’y rendit 
immédiatement. 

Montclar avait alors pour curé un excellent prêtre, pieux et austère, tout entier à son devoir, ne 
connaissant que son église, son règlement pastoral. Il était peu ouvert aux sciences profanes. C’était l’abbé 
Sarrus, originaire de Coupiac. L’accueil fait au nouveau vicaire fut presque froid. 

 
« Si vous ne venez, lui dit-il, que pour passer quelques mois ici, comme la plupart de vos prédécesseurs, 
vous n’avez qu’à ne pas  déballer ces gros paquets de papier». 
 

Le brave curé traitait ainsi ironiquement les nombreux et précieux cahiers d’herbier qu’apportait 
son auxiliaire. Celui-ci se m à rire, embrassa le bon Israëlite, in quo dolus non erat, et lui affirma qu’il 
s’estimait très heureux de venir faire ses premières armes sacerdotale sous sa direction. Il ajouta qu’ils 
vivraient dans la plus grande cordialité, d’autant plus qu’à la belle saison il ne serait pas souvent à la table 
curiale, tout en lui payant la pension réglementaire. 

Ainsi se passèrent près de cinq années, de mai 1886 au 16 janvier 1891. - 
 
Pendant la période d’hiver l’abbé gardait la résidence. II classait les espèces cueillies à la bonne 

saison, lisait les ouvrages de botanique qu’il se procurait et qui n’ornaient pas encore les rayons de sa 
bibliothèque. Il faisait des rapports pour les revues scientifiques, signalait les plantes nouvelles 
découvertes par lui, ce pendant qu’il faisait le catéchisme aux garçons, que lui avait confié son curé. A son 
tour il montait en chaire et donnait des instructions très nourries qui étonnaient. M. Sarrus lui disait 
parfois:  

 
« Je vous vois toujours occupé à vos herbes, je ne sais quand vous préparez vos instructions, et vous nous 
donnez de la riche doctrine » 
 

Quelques instants de recueillement, un coup d’oeil sur son marue1 de théologie, suffisaient à 
l’abbé, pour dresser le plan et développer les points de ses sermons. 

 
Mais quand arrivait le printemps, le vicaire faisait place au botaniste. Les catéchismes se clôturaient 

de bonne heure à Montclar; les enfants étaient employés aux travaux des champs ou à la garde des 
animaux. L’abbé partait habituellement le lundi matin et rentrait seulement le samedi, quelquefois à une 
heure tardive, à moins qu’il n’y eût une fête dans le courant de la semaine. D’ailleurs les veilles de fête il 
réintégrait plus tôt le presbytère, à cause des confessions, car il ne sacrifia jamais nulle part, les obligations 
de son ministère à l’amour des plantes. 

II partait au lever du jour, allait dire sa messe et déjeuner chez le curé d’Esplas, M. Rouquette, qui 
avait une grande affection pour l’abbé Coste. Ensuite, il se dirigeait vers les régions qu’il avait décidé 
d’explorer, prenant parfois comme toute nourriture dans une journée un morceau de pain. Il se 
rafraîchissait aux sources, aux ruisseaux qu’il rencontrait. Le soir venu il allait demander le gîte et le 
couvert aux prêtres des paroisses sur lesquelles il herborisait. Après le souper il récitait l’office et ses 
prières, classait ensuite les plantes cueillies dans la journée, avant de prendre un peu de repos. Le 
lendemain après la messe et un déjeuner sommaire, il recommençait ses courses. Ce fut ainsi pendant une 
quarantaine d’années, jusqu au jour où la maladie, l’épuisement, le manque de souffle terrassèrent cet 
intrépide coureur. 

 
A l’Institut Catholique de Toulouse 

Mgr Bourret entendant parler par divers prêtres de ce vicaire de Montclar qui s’adonnait si 
passionnément à la botanique, eut la pensée d’envoyer l’abbé Coste suivre les cours de sciences naturelles 



et de chimie à l’Institut catholique de Toulouse, dont notre cardinal était le principal pourvoyeur. Sa 
Grandeur qui avait de belles ambitions pour son diocèse, espérait que l’abbé pourrait prendre ses grades et 
plus tard devenir un professeur de marque dans quelque Faculté. 

Mais l’expérience ne réussit pas. L’abbé Coste « se trouvait mal à l’aise dans la grande ville; il 
regrettait ses campagnes et le ciel clair de ses Causses aveyronnais ».  

Sur son rapide passage à l’Institut, voici le témoignage d’un de ses condisciples du grand 
Séminaire, Monseigneur Thomas, professeur alors, et encore aujourd’hui, des sciences, géométrie et 
analyse: 

 
«  L’abbé Coste nous arriva vers la fin du mois d’octobre, et se mit à préparer le baccalauréat ès sciences 
qui était nécessaire pour aller à la Faculté, où il aurait étudié plus tard la physiologie des plantes et se 
serait familiarisé avec l’usage du microscope. Mais tout cela exigeait un travail qui le retenait loin de la 
botanique, qui était incompatible avec les courses à la campagne, à la recherche .des fleurs. Il eut 
immédiatement la nostalgie de nos plateaux, de nos montagnes, et après un séjour d’un mois ou deux au 
plus, il repartait sans envie de retour et était nommé vicaire à Sainte-Eulalie-de-Cernon. J’avais bien fait 
mon possible pour lui rendre le séjour agréable et le travail moins pénible, mais nos horizons étaient trop 
différents. Il fut toujours très aimable. En prêtre obéissant il voulut essayer de  la vie que lui avait 
proposée Mgr Bourret, mais cela ne pouvait pas cadrer avec ses goûts et ses besoins. II me parla très 
librement, et, en regrettant qu’il ne pût pas achever sa formation botanique, je r ne pus que l’encourager à 
nous quitter. Nous n’avions pas l’outillage qui lui était nécessaire, et il ne pouvait pas aller à la faculté de 
l’Etat, faute de baccalauréat introducteur. Je doute d’ailleurs, qu‘il eut pu se plier à des études qui 
n’avaient pas pour but d’agrandir son herbier ». 

 

Abbé M. Bousquet, curé de Firmy. 

          (A suivre) 
 

 

 


