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CONSORCE,  

UNE SAINTE 

 
… 

Depuis toujours, on a écrit et répété à 

son sujet de nombreux récits qui doivent 

plus à l'imagination qu'à la recherche 

historique.  Nous avons préféré utiliser 

cette dernière voie qui nous permet 

d'affirmer dorénavant que, si on sait peu 

de choses sur sainte Consorce, on en sait 

cependant quelques-unes. 

 

L'hypothèse la plus vraisemblable 

 

Tout d'abord, a-t-elle véritablement 

existé ? Sans hésitation, nous répondons 

oui.  Sainte Consorce est une sainte 

authentique qui a vécu et est morte dans 

un petit village des Alpes de HauteProvence, L'Escale, sur les bords de la 

Durance.  Cette commune se trouve précisément sur la rive gauche de cette 

rivière, en face de Château-Arnoux, à une quarantaine de kilomètres au nord 

de Manosque.  Elle fait partie du diocèse de Digne.  Des découvertes 

archéologiques prouvent que le pays était habité à l'époque gallo-romaine.  

C'est là que Consorce a vécu, est morte un 22 juin (jour de sa fête) et c'est là 

qu'elle a été ensevelie.  C'est là qu'est né le culte de notre sainte, culte qui 

s'est d'abord répandu dans la région. 

 

Mais qui était-elle ? Il faut reconnaître que les certitudes que nous 

possédons à son sujet sont maigres: non pas une martyre, mais probablement 
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une vierge ou une sainte femme.  Si l'on se fie à la « Vita », légende que 

nous rapportons à la suite, elle aurait construit sur ses terres un hospice (le 

quartier nommé l'Hôte à L'Escale en garderait-il le souvenir ?) et une 

chapelle dédiée à saint Etienne.  Le culte de ce saint ne s'est répandu 

qu'après l'an 415 ; concluons déjà que Consorce ne serait pas antérieure à 

cette date.  Et comme la « Vita » légendaire est à dater du Vll
e
 ou VIII

e
 

siècle('), on peut raisonnablement supposer que sainte Consorce a vécu au 

V
e
 ou au VI

e
 siècle. 

 

Chapelle sainte Consorce à LEscale (04160) démolie en 196 1. 

Derrière la chapelle, église actuelle (cf postale A. Tardy, éditeur à Marseille) 

 

A L'Escale existait il y a une trentaine d'années la petite chapelle sainte 

Consorce, située près de l'église paroissiale ; hélas, les démolisseurs l'ont 

rasée mais, pour garder trace du culte de sainte Consorce, une pierre très 

ancienne avec deux oiseaux buvant dans une coupe est scellée dans le mur, à 

l'intérieur de l'église, près d'une belle statue moderne de la sainte. 

 

Dans le passé, on prêchait chaque année dans cette chapelle disparue le « 

Pardon de sainte Consorce » et quelques ex-voto témoignaient de la 

confiance populaire en l'intervention de la sainte.  C'est probablement à cet 

emplacement que les restes de Consorce furent ensevelis et que, beaucoup 

plus tard, des moines de l'abbaye de Cluny ont trouvé ses reliques qu'ils ont 

transportées dans leur monastère bourguignon.  Car nous avons la preuve 
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que le corps, sans la tête, de sainte Consorce était placé dans une des quatre 

chasses déposées sur l'autel majeur de la grande église de cette abbaye(2).  

C'était, avec les corps de l'abbé saint Hugues et du pape Marcel, une des 

reliques les plus insignes du monastère.  Quand donc eut lieu la translation 

des restes de sainte Consorce à Cluny ? Au plus tard, à l'époque de l'abbé 

Odilon (994-1049)(3) ou, peut-être, de son prédécesseur, l'abbé Mayeul 

(954-994) ; Mayeul était en effet originaire de Valensole, localité proche de 

L'Escale, et lui seul pouvait connaître cette sainte locale et avoir assez 

d'autorité pour obtenir que lui soit cédé son corps.  L'abbaye de Cluny fêtait 

solennellement sainte Consorce le 22 juin, comme en Provence, et sa 

translation à Cluny le 13 mars. 

 

… 

 

Avant que d'évoquer la légende, concluons : sainte Consorce était une 

fille de Provence qui a vécu et est morte dans un village aussi modeste que 

le nôtre ; une sainte fille dont ses compatriotes ont créé et gardé le culte, une 

sainte dont le souvenir, d'abord demeuré local, fut toutefois assez vif pour 

qu'un auteur inconnu ait jugé bon de rédiger très tôt une longue légende qui 

raconte sa vie.  Si la notoriété de cette sainte a dépassé les limites de la 

Provence, c'est grâce à Cluny, si bien qu'elle fut honorée non seulement dans 

le Sud-Est mais aussi dans tout le Sud de la France et jusqu'à Paris, à Rouen, 

en Suisse, en Espagne et en Italie du Nord(6). 
 

La légende 

 

… jusqu'ici toutes les vies de sainte Consorce la présentent comme la fille 

de Galla et d'Eucher, qui devint évêque de Lyon, et comme sœur de sainte 

Tulle, car toutes se basent sur la vie légendaire écrite en latin.  Cette vie, la « 

Vita », a été publiée pour la première fois en 1662.  Il existe un texte 

différent, conservé dans un unique manuscrit du Vatican(7).  Nous l'avons 

consulté : il s'agit du même récit, présentant les mêmes péripéties, mais dans 

un style moins concis et moins correct.  Il semble bien que cet inédit soit la 

rédaction primitive qu'un réviseur aurait améliorée par la suite.  La première 

version pourrait dater du VII
e
 siècle, peut-être du VIII

e
 siècle et la révision 

serait de peu postérieure. 

On a jusqu'à maintenant trop fait confiance à ce récit; il est établi 

qu'Eucher, d'abord marié à Galla dont il eut deux fils, Salonius et Véran, se 

rendit avec sa famille dans les îles de Lérins avant d'être nommé peu après 
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432 évêque de Lyon où il mourut en 449.  Or, la légende nous présente 

Eucher se retirant dans une grotte sur les bords de la Durance accompagné 

de sa femme et de ses filles et c'est là que l'on vint le chercher pour en faire 

un évêque de Lyon.  D'autre part, Consorce se trouve en relation avec le roi 

des Francs Clotaire 1 (497-561) et son fils Sigebert I, roi de 561 à 575. 

Devant cette impossibilité du fait des dates, quelques historiens ont 

supposé qu'il y avait eu deux évêques de Lyon du nom d'Eucher, l'un ayant 

vécu au V
e
 siècle, l'autre au VI

e
 siècle, tous deux époux d'une Galla, le 

premier père de deux fils, le second père de deux filles.  Une telle hypothèse 

est manifestement invraisemblable. 

 

Sans aucun doute, l'auteur de la « Vita », certainement provençal, 

connaissait le tombeau de sainte Consorce à L'Escale, celui de sainte Tulle 

assez proche ainsi que la grotte dite de saint Eucher creusée dans un rocher 

dominant la Durance.  Ces trois lieux s'échelonnent le long de la rivière sur 

une distance de cinquante kilomètres.  Comme d'autres anciens 

hagiographes, ces auteurs de vies de saints, il a inventé de toutes pièces des 

liens de parenté entre trois saints d'une même région et il a imaginé de faire 

d'Eucher le père de Tulle et de Consorce afin de réunir dans un même cycle, 

trois saints honorés en Provence. 

 

Tel est l'aboutissement d'une longue recherche à laquelle l'abbé Raymond 

Etaix a apporté une collaboration essentielle, et dont la conclusion s'interdit, 

évidemment, de mettre un point final à ce problème hagiographique. 

 

 

Eglise de L‘Escale.  Plaque de marbre commémorative 

du culte immémorial de sainte Consorce. 
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(1) Voir à la suite « La légende de sainte Consorce » 

(2) Voir le manuscrit: Paris, B.N. lat. 942 f 109-1 10 - Baluze 257 f 64 v. 

(3) Voir Corpus consuetudinum monasticarum, t. X Liber Tramitis aevi Odilonis 

abbatis 1980 p. 123. 

(4) Depuis lors, les registres paroissiaux et d'état civil attestent que de nombreuses filles 

du village ont porté, parmi d'autres prénoms plus classiques, celui de « Consorce ». 

(5) Fabvier: Histoire de Lyon et des anciennes Provinces du Lyonnais, du Forez, et du 

Beaujolais depuis l'origine de Lyon jusqu'à nos jours - Tome I - p. 2 58. 

(6) Voir Notes. 

(7) Voir p. 38.  Biblioteca apostolica Vaticana.  Ms. Vaticanus latinus 577 1, 

fo 321 r - 325 v 
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 Pour en savoir plus : 

 

Les deux vies de sainte Consorce, celle qui est publiée et celle qui demeure inédite, sont 

indiquées dans la Bibliotheca Hagiographica Latina, N' 1925 a et b. 

 

S. LE NAIN DE TULEMONT, Mémoires pour servir l@toire ecclésiastique des six 

premiers siècles, t. XV, 1711, p. 120-136, 848-857.  Ce vieil et savant @torien est le 

premier à tenir la Vita de sainte Consorce pour un pur roman.  Il n'a été que trop peu sulivi 

par la suite. 

 

M. HEINZELMANN, Gallische Prosopographie 260-527, dans Francia 10, 

1982, p. 531-718 (Notices sur Consortia, Eucherius 5, Galla 3, TuUia).  Cette 

étude récente tient encore pour l@toricité de la Vita et l'existence de deux 

évêques Eucher. 

 

J.-M. MAUREL, Histoire de LEscale, Forcalquier, 1893, p. 27-31 et 177-180, fournit des 

renseignements sur le culte de sainte Consorce à LEscale. 

 

L.-J.-M. ROBERT, Histoire de Sainte-Tulle, Digne, 1843.  Histoire de la paroisse, qui 

donne une traduction complète de la Vita, que nous reproduisons ici. 

 

J.-F. CRUVELLIER, A. ANDRIEU, Histoire remeeuse et hagiologique du diocèse de 

Digne, Aix, 1886, p. 151-170. 

 

MANUSCRIT DE LA VIE INEDITE (B.H.L. 1925b) 

Vatican, Vat. lat. 5771 (Bobbio, IX-XA s.) 

ICONOGRAPHIE DE SAINTE CONSORCE (aucune caractéristique): - Berzé-la-Ville, 

fresque du XHe s. 

 

- Aix-en-Provence, Musée Arbaud.  Statue de noyer datée de 1466.  Provient probablement de 

la chapelle de sainte Consorce à Jouques.  La sainte debout, tient dans sa main gauche une 

palme et dans sa droite une bobèche.  Un chapelet à gros grains entoure la m-gin droite et la 

palme. - Sainte-Tulle, Antiphonaire manuscrit de Sainte-Tulle daté de 1704, p. 1 10 Eucher 

avec ses deux Mes Tulle et Consorce reçoit Galla, son épouse, qui descend d'une barque avec 

voile et banderole. - Cucuron, Eglise, buste (de sainte Consorce ?) en bois doré du XVIH- s. - 

Supplément au journal « La Croix de la Haute-Savoie o en date du ? Gravure de F. Badricourt 

(?) : Sainte Galla et ses deux Mes dan.- I'ùe SainteMarguerite.  Les deux soeurs filent au 

fuseau. - Sainte-Consorce - Statue, 1892. 

 

- LEscale - Eglise.  Vitrait du )UXe s., statue moderne et buste en bois doré. 

- Le Sappey - Vitrail dressé en 1993. 

 

- Dans un manuscrit datant de la seconde moitié du XE@ siècle, Paris, B.N. fr. 818, f. 304 r, 

en tête de la traduction française de la vie de sainte Consorce, petite ture représentant Eucher, 

Galla et leurs deux filles, Consorce et Tulle. 
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LA  LEGENDE 
DE 

SAINTE  CONSORCE 

 

Scan du livre : Sainte-Consorce en lyonnais de Jacques Camus 1995    
Pages 34 à 41 

 
Nous publions ci-dessous la traduction due à L.M.J. Robert, 1843, du 

texte latin de la vie légendaire de sainte Consorce dit la « Vita 

Consortiae ». 
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1. Eucher, de l'ordre des sénateur romains, et Galla son épouse, 

issue de parents nobles, s'étaient rendus célèbres dans., le 

monde par leurs possessions immenses, leurs grands trésors et 

leurs nombreux domestiques ; ils étaient surtout illustres par la 

crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse en 

présence du Créateur de l'univers.  Eucher et Galla n'ayant pas 

d'enfants, adressèrent au ciel des prières que Dieu exauça, une 

Me qu'ils appelèrent Consortia (nom qu'ils avaient fait voeu de 

lui donner) vint combler leurs souhaits, parce qu'ils désiraient 

avoir un héritier pour propager leur race. 

Cette fille, élevée dans la crainte du Seigneur, se distingua dès 

ses plus tendres années, par un esprit religieux et saint; comme 

semblait le présager son nom, par une espèce d'inspiration 

cachée, Dieu rappelait au partage du royaume des cieux.  La 

naissance d'une seconde fille qu'ils appelèrent Tulla vint encore 

augmenter leurs espérances, et ils s'écrièrent: « Le Seigneur 

multipliera notre race, par Consortia et Tullia, comme il a 

multiplié dans la maison de Jacob, par Rachel et Lia, les 

héritiers de la terre promise. » 

2. Ensuite Eucher, voulant accomplir un projet qu'il avait depuis 

longtemps dans l'esprit, dit à sa femme: a Vous connaissez 

sans doute, ma douce amie, et vous avez conservé dans voire 

mémoire les avis salutaires de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

nous avertissant dans son Evangile, en ces fermes: " Venez à 

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 

soulagerai; portez mon joug, apprenez de moi que je suis doux 

et humble de coeur, et vous trouverez le repos de vos âmes.  Il 

(Math. 11, 29).  Pourquoi n'observerions-nous pas 

religieusement des préceptes que suivent d'aussi douces 

promesses ! Si cela ne vous déplait pas, j'ai résolu de couper 

mes cheveux, et de vivre dans une grotte que pour accomplir 
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mon dessein le Seigneur m'a montrée; elle est située dans le 

territoire dAix, et dans notre champ que nous appelons Mont 

Mars, Montem Martium, proche le fleuve de Durance. » 

3. A ces paroles, Galla, satisfaite et prise par un sentùnent de 

dévotion, se jeta à ses pieds, en lui rendant grâces, et le priant 

au nom du Seigneur qui lui avait inspiré une aussi grande 

résolution, de ne pas la laisser dans la désolation, mais de faire 

plutôt en sorte, qu'après la dissolution du lien conjugal qui les 

avaitréunis tous les deux, conune dans une même chair, ils 

fussent liés envers le Seigneur par un même esprit, et par un 

même dessein, disant: « Si vous voulez vous enfermer dans une 

grotte, permettez-moi, je vous prie que, changeant mes 

occupations, je vous serve comme votre servante. » 

4. Pour accélérer l'accomplissement de ce vœu, Eucher fit 

préparer un grand festin, auquel il invita ses parents et ses @, 

et leur fit part de son dessein ; ceux-ci n'adoptèrent pas son 

avis, mais l'esprit des saints le faisant persévérer, Eucher ne 

voulut pas consentir à changer sa résolution; bien plus, Eucher 

et Galla firent trois portions de tous les biens qu'ils 

possédaient; ils en donnèrent une aux pauvres ; divisèrent la 

seconde à leurs domestiques, et laissèrent la troisième à leurs 

filles. 

5. Entré dans la susdite grotte, saint Eucher la ferma de tout côté, 

afin que personne ne pût entrer, et la bienheureuse Galla lui 

portait tous les jours, vers le soir, les aliments comme elle 

l'avait demandé, et les lui transmettait par une petite fenêtre.  

Peu de jours après leur changement d'état, leur fille Tullia qui 

était restée dans la virginité, mourut et elle fut ensevelie dans 

une double grotte située dans son champ, qu'on appelait Tetea.  

A cette nouvelle, saint Eucher s'écria: « Dieu me la donna, 

Dieu me l'a ôtée, que le nom du Seigneur soit béni.  Il a été fait 
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comme il a plu à Dieu » (Job. 1).  Et il exhortait Galla de ne 

pas s'affliger de cet événement. 

6. Comme Galla était inconsolable, un jour s'étant endormie, 

après la prière de matines, elle vit en songe la bienheureuse 

Tulle qui se présenta à elle vêtue d'une robe blanche, et d'un 

manteau brillant d'or, en lui disant: « Pourquoi me pleurez-

vous comme si vous m'aviez perdue, puisque le Seigneur m'a 

fait entrer dans la réunion des Vierges saintes!  Sachez que 

vous me suivrez aussi auprès du Seigneur, car il vous a 

préparé une couronne parce que vous avez observé ses 

commandements.  Mon père qui sera élevé à une chaire 

pontificale mourra après nous, et sera grand devant Dieu.  Ma 

sœur Consorce qui vivra dans la virginité, aura beaucoup à 

souffrir pour cela, jusqu'à ce qu'elle-même obtienne la 

couronne de vie. » A son réveil, Galla rapporta ce songe à saint 

Eucher qui, dans le transport de sa joie l'interrompit dans son 

récit, en s'écriant: « Je vous rends grâce, ô bon pasteur, parce 

que vous avez voulu descendre jusqu'à consoler vos serviteurs, 

et que vous les avez jugés dignes de leur rendre la joie, après 

l'affliction. » Depuis lors, ils ne pleurèrent plus leur fille. 

7. Après cet événement, un jeune homme appelé Aurélius, vint 

trouver saint Eucher pour lui demander sa fille Consorce en 

mariage.  Réfléchissant sur la révélation qu'avait eue sainte 

Galle, et ayant des craintes sur les suites de la demande 

d'Aurélius, saint Eucher lui répondit: « La jeune fille que vous 

demandez en mariage est assez âgée pour se prononcer elle-

même, car je la laisse libre de se marier ou de vivre dans la 

virginité. » Ayant interrogé sainte Consorce, qui fut amenée en 

sa présence, elle répondit queue n'avait pas le pouvoir de 

promettre ce qu'on lui demandait, ou la puissance de le refuser, 

mais que toutes choses sont dans la main de Dieu: « J’ai, 

ajouta-t-elle, pour époux Jésus-Christ qui ne m'abandonnera 

pas, jusqu'à ce qu'il m'introduira dans son lit nuptial. » Le 
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jeune homme ayant entendu ces paroles, se tut, et envoya vers 

elle des dames nobles ses parentes, afin de l'engager par des 

paroles flatteuses à s'unir à lui par le mariage.  Comme elles 

l’importunaient, elle demanda un délai de sept jours, pour 

consulter la volonté de Dieu. 

8. Lorsque ces dames eurent quitté sainte Consorce, elle se mit en 

prières, et supplia le Seigneur par le jeûne, les veilles et les 

larmes, de la diriger selon sa volonté.  Sur ces entrefaites, la 

vie de la bienheureuse vierge Eugénie, tomba entre ses mains : 

elle vit que cette sainte, issue de parents païens les avait 

abandonnés, s'était convertie à la religion de Jésus-Christ, et 

qu'après avoir coupé ses cheveux, elle était restée pendant 

longtemps dans un monastère parmi les serviteurs de Dieu, 

avec des habillements d'homme ; elle dit alors en elle-même - 

« Si cette bienheureuse abandonnant ses parents païens, s'est 

convertie à Dieu, est demeurée dans la virginité, et a obtenu la 

palme du martyre, combien moi qui suis née de parents 

chrétiens, rachetée par le sang de Jésus Christ, dois-je mieux 

persister dans la détermination de vivre dans la virginité ? » 

Elle priait, en disant: « Seigneur, vous qui avez converti 

Eugénie, en l'enlevant au culte des idoles, faites que moi qui 

vous ai été consacrée dès ma naissance par un bain salutaire, 

je parvienne à jouir de sa société. » Son cœur se raffermissait 

ainsi dans le Seigneur. 

9. Le septième jour, Aurélius, jeune homme très illustre, étant 

retourné auprès d'elle, avec les darnes qu'il avait chargées de la 

gagner par des promesses, l'interrogèrent sur la détermination 

qu’elle avait prise, pendant le délai qu’elle avait demandé. « Je 

vous ai déjà dit, répondit-elle, que je n'avais pas la faculté de 

promettre, ni le pouvoir de refuser, mais que toutes choses 

sont dans la main de Dieu: si vous le voulez, nous irons 

ensemble à l'église, et après avoir entendu la messe, et fait une 

prière commune, nous ouvrirons le livre des Saints Evangiles 
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placé sur l'autel, et nous connaîtrons la volonté de Dieu, par le 

premier chapitre que nous lirons ». Cela ayant été ainsi fait, la 

servante du Seigneur ouvrit le livre sacré et commença à lire : 

Jésus-Christ Notre-Seigneur a dit à ses disciples : Celui qui 

aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi 

(Math. 10).  Consorce remplie d'une grande joie, rendant 

grâces à Dieu, dit au jeune homme : « Cherchez une épouse 

selon votre volonté, car Jésus-Christ qui ne veut pas 

m'abandonner, est mon époux. » En entendant ces paroles, 

Aurélius plongé dans la tristesse retourna chez lui, avec les 

dames qui l’avaient accompagné.  Sainte Consorce ayant pris 

le voile sacré, alla à la grotte où étaient ses parents et elle priait 

avec eux. 

10. En ce temps là, l’évêque de la ville de Lyon mourut.  C'était 

l’usage dans cette église, d'attendre, après la mort de l'évêque 

qui la gouvernait, que le choix de son successeur fut révélé par 

le Seigneur.  Alors, tous les habitants ayant passé trois jours 

dans le jeûne, un ange du Seigneur apparut à un enfant, et lui 

dit: «  Un sénateur romain, appelé Eucher, est renfermé dans 

une grotte, auprès du fleuve de Durance, où, après avoir 

abandonné tout ce qu'il possédait, il a suivi le Seigneur; allez 

auprès de lui, et emmenez-le pour être votre pasteur, parce que 

Dieu l'a choisi. » A la pointe du jour, cet enfant ayant fait part 

de son songe aux anciens, tous les frères assemblés, après avoir 

rendu grâces au Seigneur tout puissant, l’archidiacre qui 

administrait l’église de Lyon, fut envoyé, avec des clercs, au 

lieu indiqué, et ils trouvèrent Eucher comme Dieu le leur avait 

révélé. 

L'archidiacre ayant fait connaître à Eucher l’objet de sa visite, 

celui-ci protesta qu'il ne sortirait pas volontairement de sa 

grotte, et qu'on ne l’emmènerait que lié.  Comme il répétait 

souvent ces paroles, l’archidiacre ayant fait abattre le mur qui 

fermait la grotte, l'en fît sortir, et il le conduisit lié à Lyon, 
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conformément à son serment.  A son arrivée, le clergé et le 

peuple, le choisissant pour évêque d'un commun accord, il fut 

installé solennellement sur la chaire pontificale.  Après le 

départ d'Eucher, Galla entra dans la grotte où s'était caché cet 

homme de Dieu, et y passa religieusement le reste de sa vie : sa 

fille Consorce lui portait chaque jour ce qui lui était nécessaire 

pour vivre comme elle-même l’avait fait auparavant à son 

mari. 

11. Comme il serait trop long de raconter toutes les choses que le 

Seigneur a opérées miraculeusement par son serviteur Eucher, 

Galla et leur Me Tullia, je rapporterai en peu de mots la vie de 

la bienheureuse Consorce, telle que je l'ai entendue raconter 

par les saints frères Uranius, prêtre, et Celse, sous-diacre, qui 

lui étaient attachés pendant queue vivait, et par le prêtre 

Aurélien qui, jusqu'à maintenant a servi Dieu auprès de son 

tombeau. 

12. Sainte Consorce, après la mort de ses parents, étant devenue 

maîtresse d'elle-même, construisit dans son champ appelé le 

village de Mocton, une église dédiée à saint Etienne, premier 

martyr, et y institua également, à ses frais, un hospice.  Elle fit 

ensuite de larges aumônes aux pauvres plaçant ainsi son trésor 

dans le ciel, et elle donna la liberté à ses domestiques.  Après 

ces dispositions, elle se rendit auprès de Clotaire, roi des 

Francs, pour le prier d'ordonner qu’elle pût vivre 

tranquillement dans son royaume, pour servir Dieu en 

demeurant dans la virginité.  Comme elle approchait du palais, 

le Seigneur apparut en songe au roi dont la fille était malade 

depuis longtemps et lui dit: « Pourquoi vous affligez vous au 

sujet de votre fille ? Une de mes servantes appelée Consorce 

vient à vous, elle rendra à votre fille son ancienne santé; faites 

en sorte de lui accorder de bon gré, tout ce qu'elle vous 

demandera. » A son réveil, le roi appela tous ses fidèles 

serviteurs, leur raconta ce qu'il avait vu en songe, et leur dit: « 
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Allez à la recherche de la servante de Dieu qui m'est 

annoncée, en que@e endroit que vous la trouviez, emmenez-la 

moi. » L'ayant trouvée, et lui ayant demandé son nom et sa 

patrie, ils la conduisirent aussitôt auprès du roi: elle pleurait et 

priait pendant qu'on la conduisait, craignant que le roi qui avait 

ordonné de la rechercher avec tant de sollicitude, ne la 

convoitât.  Lorsqu'elle fut arrivée au palais, le roi se levant de 

son trône, alla à sa rencontre en lui disant: « Priez pour moi, 

servante du Seigneur, et rendez à ma fille son ancienne santé, 

comme le Seigneur m'a cru digne de m'en faire cette nuit la 

révélation. » Elle répondit qu’elle n'était pas capable de telles 

actions, qui n'étaient propres qu'aux saints ; le roi néanmoins, 

certain de la promesse de Dieu, la fît entrer dans la chambre où 

était couchée la jeune fille, en proie à la fièvre. 

13. Etant donc entrée, elle se mit à genoux, et pria en répandant 

des larmes se levant ensuite, elle salua la jeune fille, en disant: 

« La paix soit avec vous. » Celle-ci qui avait perdu l'usage de 

la parole, retrouvant ses esprits, lui répondit: « Je sais que la 

paix est avec moi, puisque j'ai été jugée digne de vous voir, car 

dès le moment que vous êtes entrée dans le palais, la fièvre qui 

me dévorait, m'a quittée et je suis effectivement bien portante.  

Je vous prie donc de me bénir et de me réconforter avec les 

aliments dont vous faites votre nourriture ordinaire ». La 

servante du Christ lui donna un morceau de pain d'orge et des 

amandes qui lui servaient d'aliment quotidien. 

14. Le roi apprenant que sa fille avait recouvré la santé, entra 

précipitamment dans sa chambre, et dit à sainte Consorce: « 

Tout ce que vous demanderez dans mon royaume, vous sera 

accordé; je vous donne avec plaisir autant d'or et d'argent que 

vous désirerez. » La sainte se jetant à ses genoux, lui dit: « Je 

vous prie ô roi mon Seigneur, de donner aux pauvres tout ce 

que vous m'offrez; ce que je vous demande surtout, c'est que 

vous me permettiez de vivre selon mon désir, dans la virginité, 
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sans être inquiétée par personne, et que vous approuviez par 

votre munificence, tout ce que j'ai fait et tout ce que je ferai 

envers mes domestiques, et dans les lieux consacrés à Dieu. » 

Le roi recevant avec joie sa demande, lui accorda tout ce queue 

désirait, et lui donna des lettres pour ses gouverneurs, en leur 

disant que celui qui porterait quelque préjudice à Consorce, 

encourrait son courroux.  La servante du Seigneur retourna 

ainsi chez elle. 

15. Peu de temps après, le roi Clotaire étant mort, Hecca l'un des 

principaux officiers du palais, fut envoyé par Sigebert qui avait 

succédé à son père, pour mettre de l'ordre dans la Province de 

Marseille.  Pendant qu'il remplissait sa mission, le diable 

prenant pour organe de sa fourberie, un certain habitant du 

pays, lui dit: « Il y a dans ces lieux une jeune fille très belle, 

appelée Consorce, issue de parents nobles, qui est orpheline; 

elle a de grandes possessions, des richesses innombrables, de 

nombreux domestiques, et elle n'est pas mariée. » Hecca 

apprenant cela, envoya un de ses serviteurs à Consorce, pour la 

prévenir de sa visite, et se hâta ensuite de se rendre auprès 

d'elle.  Ayant salué sans déguisement la servante du Seigneur, 

après un court entretien ils se mirent à table.  Pendant le repas 

en la considérant attentivement, il admira sa beauté, la 

prudence de ses discours et son cœur fut enflammé d'un tel 

amour, qu'il put avec peine le réprimer, ne laissant pas encore 

voir cependant ce qui se passait dans, son esprit; il s'empressa 

de retourner auprès du roi.  Après lui avoir annoncé qu'il avait 

rempli sa mission heureusement, il ajouta: « 0 roi mon 

Seigneur il y a dans ce pays une jeune personne non mariée 

qui ayant perdu ses parents, habite seule dans ses domaines; si 

j'ai trouvé grâce devant vous, je vous prie de me permettre de 

l'épouser. » 

16. Le roi lui ayant accordé sa demande, Hecca envoya à sainte 

Consorce un messager, avec un des gens du roi pour le lui 



  16 

annoncer, et lui dire de se préparer à célébrer les noces dans 13 

jours.  Attristée par cette nouvelle, elle répondit avec 

résignation: « Celui qui résiste au souverain résiste à l'ordre 

de Dieu: je suis la servante du roi, je ne puis résister à sa 

puissance, je m'efforcerai de faire tout ce qu'il ordonnera. » 

Elle voulait parler du véritable Seigneur Roi, c'est-à-dire de 

Jésus-Christ.  Les messagers croyant qu’elle parlait du roi 

Sigebert, racontèrent à Hecca tout ce qu'ils avaient entendu.  

Celui-ci plein de joie, se prépara à se rendre promptement 

auprès de Consorce. 

17. Sur ces entrefaites, la servante de Dieu se livrant aux jeûnes et 

aux veilles, priait en disant: « Jésus-Christ mon Seigneur qui 

jusqu'à présent m'avez préservée de toute souillure, Seigneur, 

vous que je sers avec dévotion depuis mon enfance, ne 

m'abandonnez pas, afin que l'ancien serpent qui trompa Eve 

par la douceur de ses paroles, par la beauté et la suavité du 

fruit défendu, ne l'emporte pas -sur votre servante: puisque 

vous n'abandonnez pas ceux qui espèrent en vous, faites que 

j'arrive sans tache à la communauté de vos saints. » La 

servante du Seigneur se trouvait plongée dans une telle 

tristesse, que les angoisses qui l’accablaient étaient sur le point 

de lui faire perdre l’esprit.  Tourmentée par ces chagrins, elle 

entra un certain jour avec une suivante dans l’oratoire de saint 

Etienne, dont nous avons déjà parlé, se mit en prières en se 

prosternant, en répandant beaucoup de larmes, et elle 

s'endormit.  Pendant son sommeil, un ange du Seigneur lui 

apparut, et lui dit: « Consorce, pourquoi vous affligez-vous !  

Le Seigneur que vous servez ne vous abandonne pas, car 

l'époux que le roi vous envoie ne parviendra pas jusqu'à vous.  

Appelez les pauvres à un grand festin que vous préparerez; 

ordonnez de disposer à la place où vous êtes couchée 

maintenant un lieu pour servir de sépulture à celui qui veut 

vous enlever comme épouse à Jésus-Christ; dans trois jours on 

viendra vous prévenir de l'arrivée d'Hecca; allez à sa 
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rencontre en chantant avec les pauvres.  Dès qu'il vous verra, 

il se tuera dans sa joie avec son propre glaive. » 

18. En s'éveillant, la servante du Seigneur dit à sa suivante: « 

N'avez-vous pas aperçu quelqu'un qui me parlait pendant mon 

sommeil ? » Elle lui répondit: « Jai vu un homme inconnu, 

revêtu d'habillements blancs, dont la voix retentissait à mes 

oreilles, pendant qu'il parlait avec vous sans remuer les lèvres, 

mais je n'ai pas compris ce qu'il disait. » Sainte Consorce fut 

aussitôt certaine qu'un ange lui avait apparu, ce qui la combla 

de joie; et elle rendit grâce au Seigneur, en s'écriant: « 0 bon 

pasteur, je vous rends grâce, parce que vous ne délaissez pas 

votre servante, et que vous la délivrez de tous ceux qui la 

persécutera. » Elle fit ensuite tout ce que l’ange lui avait 

ordonné.  Le treizième jour arrivé, un messager prenant les 

devants vint lui annoncer que son fiancé se trouvait sur la rive 

opposée de la Durance ; elle sort pour aller à sa rencontre, 

revêtue de ses habits de fêtes, entourée d'une troupe de pauvres 

qui chantaient.  Hecca tout joyeux en la voyant, sort sans 

précaution du bateau, les pieds lui glissent, il tombe et meurt 

percé de son épée qu'il tenait par hasard dans la main.  La 

servante de Dieu voyant ainsi accompli tout ce que lui avait 

prédit l’ange, rendit grâce à Dieu les larmes aux yeux, fit 

enlever le corps d'Hecca pour l’ensevelir enveloppé d'un 

suaire, dans le lieu qui lui avait été désigné.  Les serviteurs 

d'Hecca laissant son corps avant qu'il fut inhumé, se hâtèrent 

de retourner auprès du roi, pour lui annoncer ce qu'ils avaient 

vu. 

19. C'était le jour de la naissance du roi, et sa sœur que sainte 

Consorce avait guéri de sa maladie se trouvait auprès de lui, en 

le voyant affligé, elle lui demanda la cause de sa tristesse.  Le 

roi lui ayant raconté ce qu'on venait de lui rapporter, elle 

répondit: « Je crois que la jeune fille, dont vous venez de 

parler et pour laquelle Hecca est mort si subitement, est la 
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même Consorce vierge sainte, qui venant de sa Province ici, 

pendant le vivant de notre père, me délivra par ses prières de 

la fièvre.  Prenez garde que cette fille que notre père chérissait 

beaucoup ne soit la cause de la ruine de votre royaume, si 

vous accordiez la permission d'agir témérairement à son 

égard. » Le roi s'étant retiré, et ayant reconnu que c'était la 

même jeune fille dont lui parlait sa sœur, il écrivit au chef de la 

Province pour lui ordonner de n'inquiéter en aucune manière 

Consorce, et de lui permettre de jouir du privilège que son père 

lui avait accordé. 

20. Dès ce jour, le Seigneur doua Consorce de tant de grâces 

devant les hommes, que tous la considéraient comme un ange.  

Ornée de toutes les vertus, elle était remarquable par la 

douceur de sa figure, et l’agrément de sa conversation; elle 

calmait par ses discours, ceux qui se mettaient en colère et 

réconciliait ceux qui étaient désunis.  L'abondance des dons de 

Dieu s'était aussi accrue en elle; elle chassait les démons, 

rendait la vue aux aveugles, guérissait les malades ; le Seigneur 

fit par son intermédiaire, beaucoup d'autres miracles qu'il serait 

trop long de raconter. 

21. Lorsque le Seigneur voulut la faire reposer de ses longs 

travaux, il lui apparat en songe, et lui dit: « Consorce très 

fidèle dispensatrice, tu as été fidèle au-dessus d'un petit 

nombre, viens que je t’établisse au-dessus d'un plus grand; il 

est temps que tu te reposes de tes travaux, et que tu reçoives la 

couronne que tu as conquise depuis ton adolescence, par 

beaucoup de tribulations; dans huit jours tu viendras à moi, un 

chœur de Vierges, et un grand nombre d'anges viendront à ta 

rencontre pour te recevoir les mains ouvertes lorsque tu 

entreras dans la joie de Dieu ». En s'éveillant, elle rendit grâce 

à Dieu ; trois jours après elle prépara un festin auquel elle 

invita les prêtres et les pauvres.  Ses fidèles voisins s'y 

rendirent aussi, et en distribuant tous ses biens, elle dit: « 
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Sachez mes pères et mes frères que ma mort est prochaine, car 

dans cinq jours, selon ce que m'a annoncé le Seigneur, mon 

âme abandonnera mon corps; priez pour moi, afin que je ne 

rencontre pas la puissance des ténèbres, mais afin que je sois 

reçue par les anges et introduite dans le séjour des saints: 

ensevelissez mon corps dans l'oratoire de saint Etienne ». 

Après cela, saisie par la fièvre, elle s'éleva vers les cieux, le 

jour que lui avait prédit le Seigneur; elle fut ensevelie comme 

elle l’avait demandé, dans l'oratoire qu’elle même avait fait 

construire. 

Il s'agit là d'une légende, voire d'un pur roman ainsi que Tillemont 

ne craint pas de le déclarer.  Ne cherchons pas des certitudes 

historiques dans cette « Vita » mais bien plutôt notons les types de 

sainteté que l'auteur anonyme entend promouvoir: Eucher et Galla, 

époux modèles et parents attentionnés ; puis Eucher, avec l'accord 

de son épouse, choisit de se retirer dans une grotte pour mener la 

vie d'ermite ce qui était fréquent à son époque.  Après son départ 

pour Lyon, où il est appelé, Galla se retire du monde dans la grotte.  

Quant aux filles, Tulle et Consorce, elles sont présentées comme 

soeurs et vierges modèles.  Tulle meurt jeune et Consorce distribue 

ses biens, meurt et demande à ce que son corps soit enseveli dans 

l'oratoire de saint Etienne. 

 
 


