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Messieurs, 

La Société des Lettres, Sciences et Arts de l’ Aveyron a tenu à s’acquitter de la dette 
de reconnaissance et du tribut d’admiration qu’elle doit à la mémoire de l’éminent 
botaniste rouergat, le chanoine Coste. Héritière de ses collections, de ses papiers et de 
ses livres, elle a voulu dresser son effigie sur cette place paisible de Saint-Paul-des-
Fonts, devant la vieille église où, pendant plus d’un quart de siècle, il exerça son 
pieux ministère, entre le presbytère modeste qui abrita sa vie de prêtre et de savant, et 
la tombe où il repose. 

Plus heureux ou plus sage que son illustre émule, le naturaliste Jean-Henri Fabre, 
Coste ne chercha pas d’autre cadre à ses travaux que ce coin de terre du Rouergue. 
Son souvenir continuera à l’habiter. Sa savante image, fixée dans le bronze par l’art 
prestigieux de Marc Robert, ne cessera pas de contempler ce village pittoresque, cet 
immense décor de blanches falaises qu’il aimait tant, ce frais ruisseau et ces ombrages 
où il se reposait de ses courses. Son âme immortelle doit visiter plus d’une fois ce 
paysage familier, que la mémoire de son génie scientifique et de ses vertus 
sacerdotales revêt pour la suite des siècles d’une dignité impérissable. 

Au nom de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, je remercie les 
éminentes personnalités qui sont venues honorer cette cérémonie de leur présence, et 
qui diront, infiniment mieux que je ne saurais le faire, ce que la postérité devra penser 
de Coste. Je remercie les souscripteurs qui en si grand nombre, ont répondu à notre 
appel, et je remets ce monument à la garde fidèle des autorités municipales et des 
habitants de Saint-Paul. 


