
La Tarasque 

 Voici un monstre très connu en Provence : la Tarasque. Selon la Légende dorée, il sévissait en Provence au Ier siècle 

avant d’être terrassé par sainte Marthe, la sœur de Lazare. 

 « Après l’ascension du Seigneur, Marthe, avec son frère Lazare, sa sœur Madeleine, et saint Maximin […] furent 

jetés par les infidèles sur un bateau sans voiles, sans rames, et sans gouvernail. Et le Seigneur, comme l’on sait, les 

conduisit à Marseille. Ils se rendirent de là sur le territoire d’Aix, et y firent de nombreuses conversions. De Marthe, 

en particulier, on rapporte qu’elle était fort éloquente, et que tous l’aimaient. 

 Or il y avait à ce moment sur les bords du Rhône, dans une forêt située entre Avignon et Arles, un dragon, mi-

animal, mi-poisson, plus qu’un gros qu’un bœuf, plus long qu’un cheval, avec des dents aiguës comme des cornes, et 

de grandes ailes aux deux côtés du corps ; et ce monstre tuait tous les passagers et submergeait les bateaux. Il était 

venu par mer de la Galatie1 ; il avait pour parents le Léviathan, monstre à forme de serpent, qui habite les eaux, et 

l’Onagre, animal terrible que produit la Galatie, et qui brûle comme avec du feu tout ce qu’il touche.  

 Or sainte Marthe, l’ayant trouvé dans sa forêt, 

occupé à dévorer un homme, elle lui jeta de l’eau 

bénite, et lui montra une croix. Aussitôt le monstre, 

vaincu, se rangea comme un mouton près de la sainte, 

qui lui passa sa ceinture autour du cou et le conduisit 

au village voisin, où aussitôt le peuple le tua à coups 

de pierres et de lances. Et comme ce dragon était 

connu des habitants sous le nom de « Tarasque », ce 

lieu, en souvenir de lui, prit le nom de Tarascon : il 

s’appelait jusque-là Nerluc, c’est-à-dire « noir lac », à 

cause des sombres forêts qui y bordaient le fleuve. » 

Jacques de Voragine (1228-1298). La légende dorée, 

« sainte Marthe »,  

traduit par Teodor de Wyzewa, éd. Perrin et CIE 

(1910), pp. 375-376 

 

 

 

 

Jean de Colombe (1430-1493), Sainte Marthe et la Tarasque, Heures de Louis de Laval, Enluminure sur parchemin (Circa 1480-1485). 

                                                           
1 Province de l'empire romain située en actuelle Turquie. 


