
La légende de la Tarasque 
 

Il était une fois une bête qui vivait non loin d’ici à Tarascon et qui effrayait ses habitants. 
Mi-dragon et mi-poisson, la Tarasque hantait le fleuve en détruisant tout sur son 
passage.  

Quand les habitants s’approchaient le long du Rhône pour laver le linge, la Tarasque 
les dévorait et disparaissait !  Ils avaient tout tenté. Désespérés, ils lui avaient donné 
des fleurs, de la viande… sans que cela ne change l’attitude de la Tarasque. 

Un jour, une jeune fille, prénommé Marthe, arriva à Tarascon. Venant de loin, elle avait 
traversé toute la mer Méditerranée sur un radeau. Les habitants la mirent en garde de 
ne pas rester sur les bords du Rhône et de s’éloigner du rivage. Ayant vécu mille et 
une aventures lors de son long périple, Marthe s’approcha tout de même du fleuve.  

La Tarasque, alors décidée à croquer Marthe, ouvrit grand sa gueule. D’un calme 
absolu, la jeune fille leva le bras et lui ordonna de ne plus s’approcher. La Tarasque 
devint alors toute douce. Marthe lui mit son châle autour du cou et la promena dans 
tout Tarascon. Les habitants chuchotaient à son passage. Trop craintifs et plein de 
rancœurs, ils finirent par se jeter sur la bête et la tuèrent ! 
 
Aujourd’hui, la Tarasque n’existe plus et Marthe est considérée comme une sainte. 
Pendant longtemps, les habitants de Tarascon eurent une représentation de Marthe 
dans leur maison pour se protéger. 

Atelier de dessin à faire en classe 

A partir de la description ci-dessous, dessiner ou réaliser un collage 
représentant la Tarasque avant de comparer le rendu à la Tarasque du Musée du 
Vieux Nîmes.  

La Tarasque a une tête d’ours large et ronde. 
Elle se déplace grâce à ses quatre énormes pattes. 
Des poils de sanglier de couleur verte recouvrent la bête toute entière. 
Dans sa gueule, des dents pointues retiennent le corps d’un homme. 
Une carapace de tortue faite de larges écailles et de piques dures comme le fer 
recouvre son dos. 

Activités au musée en lien avec cette fiche 

Atelier en lien avec cette fiche et la poterie « Poteries d’ici » (cycle 1 et 2) e 

Atelier Ateliers évoquant la légende de la Tarasque : « Masques de Tarasque » 
(cycle 1 et 2)  



 

Sainte-Marthe et la Tarasque 
Santi-Belli provençal (santon sous cloche)  
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