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La vie de Sainte Marthe

MARTHE :  Lat. Martha ; ital. et esp. Marta ; angl. et all. Martha  /  Vierge. Morte vers 80. Fête le 29 juillet.

Tradition provençale
La 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 à Marseille vers l'an 48. Marthe remonte le Rhône et arrive à Tarascon 
où sévit un monstre qui a son antre près du fleuve : 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. 
es reliques de Sainte-Marthe furent cachées pour être soustraites à la rage destructrice des Sarrasins. En 1199, lui fut consacrée la 
belle église romane dont nous possédons encore le porche remarquable. Le tombeau de la sainte devint plus que jamais le lieu de 
pèlerinages fervents et de vives dévotions. Il fut tout naturel de voir naître en son voisinage des maisons de prières et de méditations 
que sont les monastères. 
"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 différentes 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, ornementation 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 devaient offrir 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.

Source :  http://www.paroisse-de-tarascon.com/

Histoire
Lors de la visite du Christ chez les sœurs de Béthanie, Marthe s’active, tandis que Marie écoute le visiteur (Lc 10, 38-42). Elle assiste à 
la résurrection de son frère Lazare (Jn 11, 1-44), et c’est elle qui sert pendant que Marie oint de parfum les pieds de Jésus (Jn 12, 1-8). 
Une légende provençale la fait arriver à Marseille avec son frère et sa sœur après l’Ascension ; elle vainc la Tarasque, dragon fluvial, à 
l’aide de la croix  et d’eau bénite. Elle est enterrée à Tarascon par saint front de Périgueux. Elle est vénérée en Provence, à Aix et 
Tarascon, ainsi qu’en Toscane.   Elle est la patronne des ménagères et des cuisinières. Elle incarne la vie active, et Marie, la vie 
contemplative.

Représentations
Elle porte généralement une robe simple, manteau et voile, parfois un trousseau de clefs pendu à sa ceinture (retable de Mülhausen, 
XVe siècle, église Saint-Blaise, Saxe). Depuis le XIVe siècle, on représente sa victoire sur le dragon, qu’elle asperge d’eau bénite avec 
un goupillon (Statue, XVIe s. église de la Madeleine, à Troyes). Ramón Destorrents (retable de sainte Marthe, XIVe s, église d’Iravals) 
évoque les différents épisodes de sa légende. La Main divine la protège sur son lit de mort (vitrail, église de Semur-en-Auxois, XIIIe s.). 
Vélasquez illustre la visite du Christ (1619-1620, Londres, National Gallery)
Attributs :   Dragon, Goupillon, Cuiller à pot, Trousseau de clefs à la ceinture

Source :   La Bible et les saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, Editions Flammarion, Paris, 2006

Sainte Marthe, église Sainte-
Madeleine de Troyes, oeuvre du 
Maître de Chaource 

Sainte Marthe à gauche et Sainte 
Marie Madeleine à droite, Cour 
des Libraires, Cathédrale de 
Rouen.



Sainte Marthe et la Tarasque

« Vie de Sainte-Marthe » - Anonyme XIVème siècle : 
"Il y avait dans ce temps-là, au-dessus du Rhône, entre Arles et Avignon, un drac, mi-poisson mi-bête, plus gros qu'un bœuf et 
plus long qu'un cheval, qui avait des dents tranchantes comme une épée; et il se tenait dans l'eau, quand il le voulait et dans le 
bois quand il le désirait et tuait tous ceux qui passaient par le chemin, près du bois. Quant à ceux qui passaient sur l'eau, il
faisait chavirer leurs barques et les tuait aussi. Le drac était venu par la mer, de Galatie, et il avait été engendré en Asie par 
Léviathan, qui est un serpent d'eau très féroce et très cruel et par Bonac, bête qui naît dans le pays de Galatie, et a une nature 
telle que sur ceux qui veulent la poursuivre, et sur une étendue d'un arpent, elle jette sa fiente comme un trait, si bien que tout 
ce qu'elle touche brûle comme du feu. C'est vers cette bête qu'alla sainte Marthe. Elle la trouva dans le bois en train de manger 
un homme; elle jeta alors sur le drac de l'eau bénite tout en faisant sur lui le signe de croix. Aussitôt la bête fut soumise comme 
une brebis et Marthe l'attacha de sa ceinture; et, sans attendre le peuple la tua à coups de lances et de pierres. 
Ce drac était appelé la Tarasque, et c'est pour cette raison que le lieu est dit Tarascon. Il était autrefois appelé Narluc, ce qui 
veut dire «lieu noir » parce qu'il y avait là de grands bois sombres. Après quoi sainte Marthe demeura là, avec la permission de
saint Maximin, son maître et elle restait en oraison.  Elle créa en ce lieu un couvent de femmes, en honneur de sainte Marie-
Madeleine, et elle y mena une vie très rude, ne vivant que de pain et d'eau, une fois par jour, et s'agenouillant cent fois le jour et 
la nuit pour prier Dieu.«
Marthe s'établit dans la ville, devenue chrétienne, se fit la servante des pauvres, et fonda une communauté de vierges.
Sainte Marthe mourut à Tarascon vers l'an 81. Depuis lors, de nombreux pèlerins visitent la collégiale Sainte-Marthe, érigée à 
sa mémoire près du château du roi René.

Source :  http://www.missa.org/smarth.html

TARASQUES MÉDIÉVALES
Ce monstre androphage, de tradition pré-romaine, apparaît dans la galerie Nord du cloître de l'abbaye de Montmajour sous la 
forme de deux têtes ornant des consoles de la galerie Nord. La première console, située près de l'enfeu de l'abbé Jean 
Hugolen (1405-1430), montre la Tarasque en train de dévorer la tête d'un homme qu'elle traîne sur le ventre. La seconde orne 
une console qui se trouve à l'opposé à l'angle Nord-Est du cloître. Le monstre finit de dévorer une personne dont on distingue 
encore le corps au fond de sa gueule. Ces figurations de fine qualité et de grande expression se retrouvent à Saint-Trophime
d'Arles, à Saint-Paul de Mausole, près de Saint-Rémy-de-Provence et à Saint-Michel-de-Frigolet, proche de Barbentane et 
semblent issues des consoles de l'amphithéâtre de Nîmes.

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarasque
Sainte Marthe et la tarasque, église de 
l'Assomption, Flagy, France (d'après la 
toile de Raphaël, musée du Louvre)

XVIIIe siècle, Musée des 
Arts et traditions populaires

Marthe fustigeant la Tarasque, peinture 
attribuée à André Abellon (Église Sainte 
Marie Magdeleine à Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume

La procession de la Tarasque _ huile sur 
parchemin, 1788 / Museon Arlaten

Marthe et la Tarasque, BNF, Vincentius
Bellovacensis, Speculum historiale (XVe siècle)

Sainte 
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abbatiale 
Saint-Michel 
à Saint-
Mihiel 
(Meuse)



Chapiteaux surmontés d'une frise de feuilles 
d'acanthe, encadrant le portail roman

La collégiale Sainte-Marthe

L’histoire
L'église Sainte-Marthe fut érigée aux XIe et XIIe siècles en l'honneur de Marthe de Béthanie, venue de Palestine et qui dompta la 
Tarasque, un monstre amphibien qui terrorisait la population de Tarascon. 
Elle fut consacrée le ler juin 1197, par Imbert d'Eyguières, archevêque d'Arles, assisté de Rostaing de Marguerite, évêque 
d'Avignon.
L'église fut reconstruite au XIVe siècle, remaniée au XVe siècle et au XVIIe siècle, endommagée en 1944 et restaurée.
Le sanctuaire, dont la crypte renferme le tombeau de Sainte-Marthe, fut élevé au titre de collégiale en 1482.
La collégiale royale Sainte-Marthe de Tarascon fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. 
Elle figure donc sur la première liste de monuments historiques français, la liste des monuments historiques de 1840.

L’architecture
Comme nombre d'édifices relevant de l'art roman provençal, l'église Sainte-Marthe de Tarascon présente une décoration inspirée 
de l'antique, en particulier au niveau du portail méridional et de la fausse galerie qui le surmonte.

LE PORTAIL (XIIe siècle)  _ Frises d'oves sur l'archivolte,  entablement à l'antique surmontant les chapiteaux, avec frise de feuilles 
d'acanthe.

LA FAUSSE GALERIE _  Elle surmonte le portail : pilastres cannelés, colonnes au fut rond ou polygonal, chapiteaux à feuilles 
d'acanthe entablement à l'antique avec frise de feuilles d'acanthe. La fausse galerie est supportée par des modillons typiquement 
romans, ornés d'aigles et de têtes d'ânes et de béliers. A ses extrémités, elle est soutenue par deux élégantes colonnettes 
supportées par des têtes de bovidés.

LA CRYPTE _ La crypte, remaniée au XVIIe siècle, contient un autel pré-roman ainsi que le mausolée de Sainte Marthe.

L'orgue Boisselin-Moitessier
L'orgue de la collégiale royale Sainte-Marthe de Tarascon a vu se succéder les plus grands facteurs d'orgues provençaux: 
Marchand, Boisselin, les Isnard, Moitessier.  Son buffet est un des plus beaux buffets Louisquatorzien de Provence et le seul buffet 
polychrome connu du facteur d'orgues Charles Boisselin, classé Monument Historique au titre immeuble par destination, par la liste 
de 1840.

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Marthe_de_Tarascon

Collégiale royale Sainte-Marthe , 
le portail roman  et le clocher

Collégiale royale Sainte-Marthe 
(XIIe siècle), Tarascon

La fausse galerie surmontant  le portail roman de la 
collégiale Sainte-Marthe

Le tombeau de sainte Marthe,  
Tarascon

L'orgue Boisselin-Moitessier, 
construit en 1604 



LES RELIQUES ET LE CULTE DE SAINTE MARTHE

Sainte Marthe est celle qui accueille, qui ouvre sa maison, son porte-monnaie et son cœur, la parfaite maîtresse de maison, 
une foi à toute épreuve, solide. Elle a reçu le Christ à plusieurs occasions et l'Evangile nous dit, dans le passage qui relate la 
résurrection de Lazare (Jean 11, 1-46), que « Jésus aimait Marthe et Marie sa sœur, et Lazare. » C'étaient de riches notables 
et sûrement de bons maîtres car Maximin qui fut leur intendant, Marcelle et Suzanne qui étaient à leur service les suivirent 
dans leur exil jusqu'en Provence.
On oppose souvent Marthe à Marie, sa sœur, qui est celle qui écoute, assise aux pieds de Jésus: « Marthe, Marthe, tu 
t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses; pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure 
part; elle ne lui sera pas enlevée. » (Luc 10, 41-42)
On retrouve une dernière fois Marthe dans l'Evangile à l'occasion de la deuxième onction, chez Simon le Lépreux. Elle était 
venue aider au service. On l'imagine efficace et discrète. 
La suite, c'est la tradition de Provence qui nous la transmet: Après leur arrivée en Camargue, Lazare et les siens se 
dispersèrent. Marthe remonta le Rhône, apporta la foi à Avignon, et même jusqu'à Pernes. Mais c'est à Tarascon qu'elle 
s'installa après avoir débarrassé la région de la célèbre Tarasque. Elle y construisit près du Rhône un oratoire et sa maison. 

Durant les invasions mérovingiennes et sarrasines, les reliques de sainte Marthe furent enfouies dans une église souterraine.
En 1187, tout danger étant passé, on fit l'élévation solennelle de ces reliques. L'archevêque métropolitain de Provence, Imbert 
d'Aiguières, présida l'événement en présence d'une grande foule, et en reconnut l'authenticité. Les saintes reliques furent 
transférées dans le tombeau en pierre situé actuellement dans la crypte. 
De toute la chrétienté on vint en pèlerinage à Tarascon. Les miracles étaient innombrables. Le trésor de l'église débordait des 
cadeaux somptueux offerts à la sainte en reconnaissance des grâces obtenues. 
Mais personne ne fit autant pour elle que Louis XI. Il lui offrit une superbe chasse reliquaire en or massif de 25 kg où l'on 
plaça son crâne. Qu'est-il devenu? Notre Bulletin n°16 raconte qu' « en 1793, le conseil municipal contraint d'envoyer à la 
monnaie de Marseille l'argenterie de l'église, s'efforça d'en excepter la chasse d'or, mais il fut obligé de céder aux ordres du
district. Personne à ce moment-là ne pensa à retirer du reliquaire le chef de la sainte ni un autre ossement considérable 
renfermé dans un reliquaire en forme de bras, et ces deux reliques furent perdues par suite d'une imprévoyance. » 

De reliques, il ne reste aujourd'hui à Tarascon que des fragments d'os et un reliquaire qui n'est que la copie de celui offert par 
Louis XI. Par contre, le bras gauche et la main de Marthe avaient été offerts au prieuré royal de Notre Dame de Cassan au 
XVe siècle. On peut les vénérer encore aujourd'hui à l'église de Roujan. « Cette main, précise également notre Bulletin n°16, 
qui est mince et petite, et ce bras sont encore revêtus de leur peau, excepté une partie du bras, d'où quelqu'un, par une 
dévotion débordante a détaché, disait-on, la peau qui manque. De plus, les doigts de la main possèdent leurs ongles, tous 
parfaitement entiers, à l'exception de celui du pouce qui a été pareillement enlevé par excès de piété. »

Source :  http://www.saintsdeprovence.com/sainte_marthe.html

Eglise Sainte-Marthe, le nef et le choeur

Le Maître-autel de 
l’église

Eglise Sainte-Marthe, la voûte gothique

Eglise Sainte-Marthe, la  crypte

La  crypte, le mausolée de Sainte MartheLa chapelle absidiale 
ND du Château 

L’autel de la chapelle 
Sainte Jeanne d'Arc 

Le cénotaphe gothique de Sainte 
Marthe

Le buste reliquaire 
de Sainte Marthe



Le pèlerinage de Sainte Marthe

LE PÈLERINAGE AUTREFOIS

MOYEN AGE

Dès la fin du XIIe siècle, la dévotion populaire avait identifié la dépouille de sainte Marthe et l’on vénérait le sarcophage dans 
la crypte de l’église. La fête du 29 juillet prêtait à conflit car l’Eglise n’aimait pas trop ces débordements populaires à propos 
d’une histoire un peu trop fabuleuse.
Le roi René, en 1474, règlemente  les fêtes en l’honneur de sainte Marthe et institue l'ordre des chevaliers de la Tarasque, 
chargé de conserver dévotement les jeux, de les célébrer au moins sept fois par siècle, « d’en respecter la cérémonie, de 
faire beau bruit, festins et farandoles pendant cinquante jours et de réserver aux étrangers le meilleur accueil pour les régaler 
pendant toute la durée des courses, à plaisir et à volonté ». 

ERE MODERNE

Depuis, ces fêtes se perpétuent et sont evenues annuelles, on y a ajouté, en 1946, le personnage fantasque de Tartarin. 
Elles sont aujourd'hui classées par l’UNESCO au titre« patrimoine immatériel de l'Unesco ».
Les fêtes de la Tarasque de Tarascon sont devenues essentiellement folkloriques.

LE PÈLERINAGE AUJOURD’HUI

Suivant l’antique tradition, une messe à 10H00 dans la crypte de la collégiale et les vêpres suivies de l’adoration du Saint-
sacrement à 16H00. 
Cette cérémonie n’a rien à voir avec la fête de la Tarasque instituée par le Roi René en 1474 et qui se déroule sur 4 jours le 
dernier week-end de juin.

Source :  ETE EN PROVENCE, tourisme et pèlerinage, 
revue mensuelle diocésaine d’informations  Eglise d’Aix et d’Arles,  N°45, juillet 2011

Crypte de la collégiale Sainte-Marthe

Cérémonie dans la collégiale Sainte-
Marthe



La ville de Tarascon

Histoire 
Tarascon est encore aujourd'hui associée aux contes et légendes remontant au début de notre ère. Selon la tradition, Marthe 
de Béthanie, venue de Palestine, débarqua à Tarascon où sévissait alors la Tarasque, un terrible monstre amphibien. La 
sainte dompta miraculeusement la bête. Depuis, de nombreux pèlerins visitent la collégiale royale Sainte-Marthe, construite 
en son honneur non loin du château du roi René. Ce sanctuaire, principal monument de la ville, renferme les reliques et le 
tombeau de sainte Marthe, dans la crypte qui fut bâtie sur l'emplacement exact de sa maison. La richesse artistique, 
architecturale et historique du lieu contribue à faire de la collégiale royale Sainte-Marthe une des plus belles églises de 
Provence.

Le château du Roi René
Le château actuel a succédé à une forteresse, édifiée à l'emplacement du castrum romain afin de surveiller la frontière de la 
Provence. Après sa mise à sac en 1399 par les bandes de Raymond de Turenne, la famille d'Anjou décida de le reconstruire 
entièrement. Entre 1447 et 1449, René d'Anjou, qui en avait fait sa résidence favorite, fit réaliser une décoration intérieure 
raffinée. Sa silhouette massive posée au bord du Rhône, l'élégance insoupçonnée de son architecture intérieure et son état 
exceptionnel de conservation en font un des plus beaux châteaux médiévaux de France. Il se compose de deux parties 
indépendantes : au Sud, le logis seigneurial, cantonné de tours rondes côté ville et de tours carrées côté fleuve avec des 
murailles s'élevant jusqu'à 48 m de hauteur ; au Nord, la basse cour que défendent des constructions rectangulaires.

Le patrimoine sacré
COLLEGIALE SAINTE MARTHE  /  La collégiale Sainte-Marthe a été consacrée en 1197, puis agrandie au XIVe et XVe 
siècles. De nombreux pèlerins visitent ce sanctuaire, principal monument de la ville, non loin du château du roi René.
La collégiale –aujourd’hui église - renferme les reliques et le tombeau de sainte Marthe, un sarcophage du IVe siècle, dans la 
crypte qui fut bâtie sur l'emplacement exact de sa maison. La richesse artistique, architecturale et historique du lieu contribue 
à faire de la collégiale royale Sainte-Marthe une des plus belles églises de Provence.

L'ÉGLISE SAINT-JACQUES  /  construite, entre 1740 et 1745, par l'architecte de Tarascon Antoine Damour, suivant les plans 
de l'architecte avignonnais Jean-Baptiste Franque.

CHAPELLE SAINT-GABRIEL /  cette chapelle romane de la fin du XIIe siècle est l’un des plus beaux exemples d'art roman 
provençal inspiré de l'antique, au même titre que la cathédrale Notre-Dame de Saint-Paul-Trois-Châteaux, l'église de Saint-
Restitut, le prieuré du Val des Nymphes, la Cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon, la chapelle Notre-Dame d'Aubune et 
l'église Notre-Dame-du-Lac du Thor.

Les fêtes de la Tarasque
Chaque année à la fin du mois de juin, au cours des fêtes de la Tarasque, on voit défiler des processions d'empégadures
(femmes avec coiffures et tenues traditionnellement arlésiennes et provençales) et de gardians (gardiens de taureaux) issus 
de la culture camarguaise.
A l’origine, ces festivités furent créées par le Roi René d'Anjou en 1469, afin de célébrer la délivrance de Tarascon,  au 
premier siècle, d’un monstre marin qui terrorisait la ville.

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarascon_(Bouches-du-Rh%C3%B4ne)

Blason : au premier de gueules au château
donjonné de trois tourelles d'argent,
ouvert du champ, ajouré et maçonné de
sable, posé sur la partition , au second
d'azur à la tarasque de six pattes d'or
avalant un homme d'argent.

Château du Roi René, entrée de la 
forteresse

Château royal de Provence, Tarascon 



L’avenir du pèlerinage

-
-
-
-

Père  Michel CICCULLO
Curé des paroisses de  Boulbon,  St Etienne-du-Grès,  St Pierre-de-Mézoargues,  Tarascon
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