
À la recherche de la Tarasque



“Il y avait à cette époque […] un dragon moitié animal - moitié poisson, plus épais qu’un 
bœuf, plus long qu’un cheval avec des dents semblables à des épées et grosses comme des cornes,
qui était armé de chaque côté de deux boucliers”.

Voici la description faite par Jacques de Voragine dans “La Légende dorée” (vers 1255) du monstre amphibien 
dénommée la Tarasque. 

Certaines particularités dominent dans les multiples représentations et descriptions du monstre qui hante 
les berges du Rhône : la longueur du corps, l’énormité de la tête à gueule redoutable, l’épiderme rocailleux, 

les pattes courtes et la queue développée.

L’image de la Tarasque a été reproduite de di� érentes façons au cours des siècles. Sur le contre-scel des 
Consuls, sur les armoiries de la ville ou sur les pièces de monnaie des comtes de Provence, sculptée sur le 

portail des églises en ornement d’un chapiteau de cloître, elle conserve toujours les caractéristiques 
d’un reptile : lézard, tortue, dragon, serpent voire colimaçon ou monstre composite formé avec 
diverses parties de ces animaux. Il ne peut s’agir que d’un amphibie de grande dimension, peut-

être d’un crocodile. Cet animal aurait pénétré dans le Rhône après le naufrage d’un bateau qui le 
transportait vers quelque amphithéâtre voisin et le delta du Rhône avec ses marécages devait o� rir 

à notre animal un abri aussi tiède que sûr. Ceci expliquerait aussi pourquoi le monstre a été si 
mal représenté, il était étranger à la région et bien sûr on ne l’avait qu’entrevu et de loin. Ainsi, 
devant l’imprécision des descriptions, les artistes ont donné libre cours à leur imagination :
les représentations varient du serpent au dragon.

Le 1er document sur lequel s’appuie la tradition religieuse ne remonte qu’à la première moitié 
du IXème siècle. C’est un manuscrit attribué à Raban Maur, archevêque de Mayence, trouvé 
à la bibliothèque d’Oxford dans lequel l’érudit prélat déclare qu’il a eu une connaissance 
d’une vie de Sainte-Marthe rédigée au Vème siècle. Les dévastations des Sarrasins au VIIIème 
siècle expliquent la disparition de tous les documents locaux : notamment l’église qui lors 

de cette invasion s’élevait au dessus de la crypte, fut pillée, livrée aux fl ammes et si bien 
détruite qu’il n’en est resté aucun vestige. Cependant, la découverte de nouveaux documents 

(manuscrits, sarcophages, autels primitifs, inscriptions) a contribué à appuyer largement la 
tradition. La crypte de l’église moderne atteste l’existence d’une colonie chrétienne au Ier siècle.

La Légende de la Tarasque
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De la victoire de Sainte-Marthe sur l’énorme monstre de la Tarasque, la tradition 
a conservé de joyeuses fêtes annuelles, remises au goût du jour par le Roi René 

en 1474 en même temps que l’ordre des chevaliers de la Tarasque (Tarascaïres),
et nombre de fi gurations statuaires et picturales de la créature sur l’ensemble 
des monuments de la ville.

Cette richesse iconographique permet d’ admirer la variété des représentations 
de la Tarasque depuis le XIIIème siècle jusqu’à aujourd’hui.

Figurée tour à tour sous une forme animale familière, sous les traits d’un 
monstre amphibie, ou bien sous l’apparence d’un dragon à six pattes couvert 

d’écailles, ces œuvres constituent une production heureuse d’artistes de tous
les temps.

À la recherche de la Tarasque
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A - Le portail et son tympan : le portail sud peut être 
considéré comme l’un des plus importants du sud de la France, 
malheureusement les bas-reliefs et les statues des saints, qui le 
décoraient, ont été détruits en 1793 par les Révolutionnaires et arasés 
jusqu’à fl eur de pierre. À droite du portail, étaient représentées la 
Victoire de Sainte-Marthe sur la Tarasque, à gauche, la Résurrection 
de Lazare (frère de Sainte-Marthe).

B - Clé de voûte (église supérieure, dernière travée de la nef nord, au-dessus 
de la crypte) : la clé de voûte de cette travée, construite au XVème siècle, 
est ornée d’une sculpture en ronde-bosse fi gurant Marthe domptant 
la Tarasque. L’animal peut être identifi é grâce à sa carapace et ses 
six pattes.

C - Statue de Sainte-Marthe domptant la Tarasque 
(niche au-dessus de l’entrée de la crypte, intérieur de la collégiale) : cette statue en 
carta pesta polychrome (papier mâché et pressé) du XIXème siècle, a 
récemment été retrouvée dans les combles de l’église et sa provenance 
demeure inconnue. Elle fi gure Marthe, vêtue d’une robe dorée, et la 
Tarasque de couleur verte, avec deux jambes humaines dans la gueule. 

D - Le cénotaphe de Sainte-Marthe (à l’entrée de la crypte) :
exécuté par l’artiste italien Francesco Laurana vers 1476-1477, ce 
tombeau est orné d’un bas-relief représentant Sainte-Marthe et 
la Tarasque, sous les lignes caractéristiques d’un animal à la 
queue de serpent.

E - Le tombeau antique (crypte, intérieur de la collégiale) :
abrité dans l’abside, le sarcophage paléochrétien de sainte 
Marthe date environ du IIIème siècle et abrite les reliques 
de la sainte. Sur sa façade, des scènes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament sont sculptées, malheureusement 
toutes les têtes ont été martelées en 1653 pour 
encastrer le sarcophage dans un tombeau de marbre.

F - Tableau “Sainte-Marthe
domptant la Tarasque,
(chapelle Notre-Dame-du-Saint-Rosaire) :

sur ce tableau, peint en 1730 par Carle Van Loo 
pour l’ancien couvent des Capucins de Tarascon, 
la sainte tient la Croix du Christ et triomphe du 
Bien sur le Mal. La Tarasque apparaît sous les 

traits d’un féroce canidé.

G - Vitrail de l’abside (intérieur 

de la collégiale) : les vitraux de la collégiale 
ont été réalisés en 1857, dans un style néo-

gothique. L’oculus central fi gure une 
Tarasque à la carapace verte, le cou 
orné d’un collier armé de cornes, attributs 

qui apparaissent après l’institution des jeux de la 
Tarasque en 1474.

H - Culot recevant la retombée de la voûte 
(Chapelle Notre-Dame-de-Piété) : culot représentant une Tarasque, 
situé à gauche de l’harmonium, au fond de la chapelle.

I - Clocher de la collégiale (extérieur) : bombardé 
en 1944 et reconstruit de 1968 à 1971, le clocher est 
toujours surmonté d’une fl èche ornée d’une Tarasque en 
métal, reproduction de celle qui existait au XVème siècle.

1  Église Sainte-Marthe
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L a tradition chrétienne provençale raconte que Marthe, 
Marie-Madeleine, Lazare et d’autres saints (ainsi que 

quatorze évêques), jetés sur un bateau sans voile ni rame 
en Palestine, auraient accosté en Camargue vers l’an 
48. Marthe remonte alors le Rhône et arrive 
à Tarascon où sévit un monstre 
qui a son antre près du fl euve :
la Tarasque. Implorée par les 
Tarasconnais, Sainte-Marthe 
capture la bête et la conduit 

aux habitants qui la mettent 
en pièces et se convertissent 

à la nouvelle religion. Elle 
s’installe à Tarascon et y meurt

en l’an 68.

Les reliques de Sainte-Marthe furent cachées 
pour être soustraites à la rage destructrice 
des Sarrasins. En 1199, lui est consacrée la 
belle église romane dont nous possédons 
encore le porche remarquable. Le tombeau 
de la sainte devient plus que jamais le 
lieu de pèlerinages fervents et de vives 
dévotions. Naturellement, des maisons 
de prières et de méditations, que sont les 
monastères, fl eurissent en son voisinage 
dans les siècles qui suivent.
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2  Square Fraga  
Datée de 1267, cette ancienne borne marquait autrefois les limites des 
territoires de Tarascon et de Laurade, sur l’ancienne route de Maillane. 
La fi gure de la Tarasque, très endommagée, permet cependant de 
distinguer les formes serpentines de l’animal.

3  Antre de la Tarasque  
15 bis, de la rue des Halles 

La Tarasque mobile est promenée lors du défi lé processionnel des 
fêtes de la Tarasque. La tradition des géants processionnels et des 
animaux totémiques est toujours bien vivante en Europe et en France.
Pour sauvegarder cette tradition vivante, l’UNESCO a proclamé la 
Tarasque de Tarascon comme l’une des fi gures-clé du 
patrimoine culturel mondial et l’a élevée au rang de 
chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité le 25 novembre 2005.

4  La Poste  
La réalisation de l’Hôtel des Postes, place du 
colonel Berrurier, s’inscrit dans le cadre du plan de 
reconstruction de Tarascon après les dommages de 
guerre subis en 1944. L’architecte de la Poste, Eugène 
Chirié a conçu un édifi ce fonctionnel qui s’ouvre sur la 
ville. Le fronton d’angle est orné du symbole identitaire 
de la cité sculpté par Louis Arnaud. La Tarasque est 
fi gurée en train de dévorer un homme dont le corps 
s’étire pour former le socle de cette représentation en 
pierre de taille.

5  Gare Sncf
La Tarasque des années 50 représentée sur l’entrée de 
la gare est une copie de celle que l’on peut admirer sur 
les armoiries de la cité au XVème siècle.
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6  Théâtre Municipal  
La façade du théâtre, reconstruit en 1885, possède un très beau blason 
haut en couleurs : la Tarasque y est fi gurée avec un corps vert et une 
carapace d’or sur un fond d’ensemble rosé.

7  La Bibliothèque
Porte donnant sur le boulevard Itam 

Le blason ornant cette porte est une copie du blason de la ville du XVème 

siècle, sur lequel la Tarasque dévore un jeune homme. La sextupédie 
du monstre fi gure dans les descriptions fournies au XIIIème siècle par 
le savant dominicain Vincent de Beauvais et dans un texte apocryphe 
du XIIème siècle “La vie de Sainte-Marthe”, par Synthique. Ce blason a 
été sculpté par le Tarasconnais Jean-Barnabé Amy (façade du théâtre) 
pour l’ancien château d’eau de Tarascon et placé à cet endroit au début 
des années 80, lors de la construction de la bibliothèque.

8  Hôtel de Ville  
Façade : 
L’Hôtel de Ville, construit en 1648, est orné sur sa façade d’une 
statue de Sainte Marthe terrassant la Tarasque, oeuvre du sculpteur 
tarasconnais Louis Le Mâle. Le choix des Consuls (anciens o�  ciers 
municipaux) porté sur une iconographie religieuse, rare pour un 
bâtiment civil, se justifi e peut-être par les dons d’accueil de Marthe, 
considérée par l’Eglise comme “hôtesse du Christ”.
Entrée de la salle des Consuls : (1er étage, intérieur de l’Hôtel de Ville) 
Cette pierre très ancienne représente les armoiries de la ville au 
XVème siècle, dont la description ancienne indique qu’elles étaient
“De gueules (rouge) au château donjonné de trois tours d’argent, 
soutenu d’un dragon monstrueux ayant six jambes de sinople 
(vert) et le dos couvert d’écailles d’or, dévorant un homme vêtu 
de même, les bas d’azur (bleu) et les souliers de sable (noir)”.

9  Château de Tarascon
Côté ville, 2ème étage :
Les plafonds des anciennes chambres du château comportent de 
nombreux décors illustrant le thème du bestiaire animal, caractéristique 
des représentations mentales du Moyen Age. Une représentation d’un 
monstre à six pattes est fi gurée sur un petit panneau peint ou closoir, 
situé dans l’ancienne grande chambre de dame Margueritte, épouse 
du roi Louis III, duc d’Anjou, comte de Provence. D’autres personnages 
imaginaires sont présents sur les plafonds du château, côté Rhône.

10
 Place Général de Gaulle  

Cette statue, installée sur la place Général de Gaulle au 
mois de juin 2005, est la plus récente représentation 
de la Tarasque. L’animal a été taillé dans un bloc de 
pierre de 25 tonnes provenant des carrières d’Oppède, 
par le sculpteur tarasconnais Pascal DEMAUMONT.
La Tarasque possède six pattes terminées par des 
gri� es d’ours, une tête grotesque bardée d’une 
interminable rangée de dents et une queue 
terminée d’un aiguillon.
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L ’histoire de la Tarasque est liée à deux noms illustres : Sainte-Marthe (venue de Judée), l’hôtesse de Béthanie, et le Roi 
René, duc d’Anjou et comte de Provence, le plus lettré, le plus artiste des princes de son époque.

Le 14 avril 1474, le château connaît un regain d’activité lorsque le roi institue les “Jeux de la Tarasque”. Le roi René avait déjà 
organisé les tournois de la “Joyeuse Garde” à Angers, le “Pas de la Bergère” à Tarascon et la procession de la Fête Dieu à Aix. 

Le roi a imaginé les jeux afi n d’unir par le plaisir les habitants de la ville, d’atténuer les di� érences sociales en appelant toutes 
les classes dans ces divertissements et afi n que la devise locale “Concordia Félix” ne reste point lettre morte. Pour que les 
Jeux soient bien exécutés, la fi guration ne comprenait pas moins de 100 personnages principaux, autant de seconds rôles et 
les “Corporations” les plus importantes. En prélude à ces jeux, de nombreux festins réunissaient la jeunesse de la ville ; en la 
rassemblant, le roi René voulait éteindre les zizanies des partis et faire des familles, naturellement jalouses, une société de frères.

Fête mi-religieuse, mi-profane, les fêtes ou les “jeux” de la Tarasque étaient des fêtes grandioses où le peuple tout entier devenait 
acteur. Les préliminaires débutaient cinquante jours avant les fêtes (le lundi de Pâques) au cours desquels étaient nommés 
les deux prieurs de Notre-Dame-du-Château et pendant ce temps, les jeunes gens du pays s’en allaient demander au Maire, 
l’honneur de faire courir la Tarasque. Les nouveaux Tarascaïres à peine nommés sortaient alors de l’Hôtel de Ville et faisaient 
le tour du pays pour se faire connaître. Au soir venu, un superbe festin réunissait les Tarascaïres et leurs invités.

La 1ère sortie de la Tarasque avait lieu le jeudi de l’Ascension avant le lever du soleil, seulement pour l’essayer et se préparer, 
les jeux de la Tarasque ne se déroulant à l’époque que le lundi de la Pentecôte. Ce jour là, les Tarascaïres revêtaient leur grand 
costume de cérémonie. Le départ avait lieu à la Mairie : les divers corps de métiers portant leurs attributs et leurs bannières, 
précédés de leurs musiques, se joignaient au cortège et assistaient à la messe dans la Collégiale. Après la messe, la parade 
déambulait dans les rues de la ville, puis débutaient les fameux jeux : le cordeau, la gourde, le tonneau d’ivresse, l’esturgeon, 
etc. Une journée de liesse, de bonne humeur et de fraternité unissait toute la population.

C’est le Roi René lui-même qui a fi xé la forme défi nitive de la Tarasque : un monstre à tête de lion avec crinière noire, carapace 
de tortue, armée de crocs et de dards : dents de lézard (ventre de poisson, queue de reptile) jetant par les naseaux de longues 
traînées d’étincelles produites par des fusées, et à l’intérieur six hommes pour la porter.

Avec les “Jeux” célèbres dont elle était l’âme et le “clou” de la fête, la Tarasque a connu une renommée mondiale. Elle a fi guré 
avec succès aux fêtes de l’Exposition Universelle à Paris, à celles Du Rhône à Genève, aux réjouissances de l’Exposition Coloniale 
à Marseille. Le souvenir de la Tarasque se perpétue depuis 1 900 ans avec une vitalité renouvelée. Sous sa forme actuelle, elle 
existe depuis près de cinq siècles et témoigne, encore de temps à autre, sa vigueur par des sorties tumultueuses et bruyantes.
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Pour que les fêtes de la Tarasque soient dignement maintenues et exécutées, le 
Roi René fonde le 14 avril 1474 l’ordre des ‘ Chevaliers de la Tarasque”.

Les statuts enjoignaient à leurs membres de célébrer : 
• les “Jeux” au moins six fois par siècle, 
•  d’en respecter la cérémonie, de ne rien épargner pour en rehausser l’éclat, 

“de faire grand tintamarre, noces, farandoles et festins” durant 
cinquante jours, 

• de faire aux étrangers le meilleur accueil, de les régaler 
pendant toute la durée des courses “à plaisir et à volonté”.

Les chevaliers de la Tarasque appelés couramment 
“Tarascaïres”, de nombre variable, de 12 à 18, étaient choisis 

parmi les notables; ils étaient intronisés dans leur fonction le 
lundi de Pâques par le premier magistrat de la ville. 

Les Tarascaïres nommaient leur chef, l’Abbé, c’est à dire leur 
Grand Maître, qui était l’ordonnateur des Jeux et le Mainteneur du 

bon ordre et, il avait aussi pour mission de bien recevoir les étrangers.

Le jour des fêtes, les Chevaliers revêtaient leur costume de parade, “camisole en batiste blanche enjolivée 
de dentelles roses au cou, sur le devant et à l’extrémité des manches; culottes de soie rose liées au genou; 
bas de soie blancs moulant bien le mollet, souliers blancs légers, rouge au talon et sur le bord des semelles; 
chapeau monté en feutre gris, à larges bords relevé d’un côté et orné d’un panache rose; large ruban de 
soie rouge en sautoir sur la poitrine lesté par une médaille en argent à l’e�  gie de la Tarasque; une cocarde 
rouge posée sur le bord relevé du chapeau, une autre près du cœur; enfi n, de courtes épaulettes bleues et 
une canne dont la joliesse est rehaussée par la fi nesse d’un gant blanc”.
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Roi René fonde le 14 avril 1474 l’ordre des ‘ Chevaliers de la Tarasque”.

•  d’en respecter la cérémonie, de ne rien épargner pour en rehausser l’éclat, 
“de faire grand tintamarre, noces, farandoles et festins” durant 

• de faire aux étrangers le meilleur accueil, de les régaler 
pendant toute la durée des courses “à plaisir et à volonté”.

Les chevaliers de la Tarasque appelés couramment 
“Tarascaïres”, de nombre variable, de 12 à 18, étaient choisis 

parmi les notables; ils étaient intronisés dans leur fonction le 

Les Tarascaïres nommaient leur chef, l’Abbé, c’est à dire leur 
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O�  ce Municipal de Tourisme

Le Panoramique - Avenue de la République
13150 TARASCON

✆ 04 90 91 03 52 - Fax : 04 90 91 22 96
tourisme@tarascon.org
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www.tarascon-tourisme.com

Retrouvez toutes les informations 
touristiques et pratiques pour préparer 

votre séjour sur :

Find pratical
and touristic informations 
for preparing your stay :

Vidéo “La légende de la Tarasque” Vidéo “Tarascon Ville de Fêtes”


