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Sainte Marthe est la patronne des Tarasconnais

Edification XIIe-XIVe s.

Collégiale Sainte-Marthe 

vue depuis les bords du 

Rhône où une sculpture 

de la Tarasque a été 

inaugurée le 23 

juin 2005.



Panneau d’information situé à l’entrée de la Collégiale Sainte-Marthe.

L’EGLISE _ Maintes fois remaniée, l’église offre aujourd’hui une silhouette composite. A partir du premier oratoire chrétien, furent successivement édifiés des sanctuaires plus importants. La crypte contient le 
sarcophage antique (IIIe -IVme siècles) de la Sainte. De l’église romane, consacrée en 1197, il reste aujourd’hui un magnifique portail malheureusement endommagé pendant la Révolution et un clocheton 
dominant le lanternon d’une chapelle Renaissance. L’église gothique, reconstruite sur les murs romans, date de 1330. Le XVe siècle ajouta le clocher, les arcs boutant et une sacristie. Les chapelles ont été creusées 
dans les murs des bas côtés du XVe au XVIIIe siècle. A l’intérieur, une collection de peintures religieuses des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, ornent ce lieu saint, et un orgue dont la partie instrumentale date de 1484, 
classé monument historique, est adossé au mur qui sépare le narthex de la nef principale.

LE CLOCHER _ La tour du clocher est romane et n’avait pas initialement la hauteur d’aujourd’hui. Un œil observateur remarquera un vestige de gargouille à mi-hauteur côté nord, attestant clairement son 
élévation. La partie sommitale était crénelée et couverte d’une terrasse. Le campanile et la flèche vinrent plus tard, René d’Anjou autorisant l’achèvement du clocher. En 1470, il écrivait à son sénéchal Jean de 
Cossa (voir plus loin) : “Nous voulons bien qu’il soit fait, mais que ce soit à jour le plus clair que faire se pourra, en manière qu’il ne peust nuyre au chastel pour les inconvénients…" "Au plus clair que faire se pourra" 
signifiant : ne point gêner la visibilité des guetteurs du château en cas de danger, d’approche ennemie.
(Source :  www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/tarascon/article/collegiale-sainte-marthe)





LE CLOCHER _ Flèche et campanile furent détruits lors des bombardements du 16 août 1944.  La flèche fut reconstruire à l’identique de celle du XVe s. et l’église restaurée.  



LE CLOCHER _ Des quatre cloches formant le carillon, seule reste la plus ancienne, celle du Roi René, fondue en 1469,  installée dans la fenêtre du 2e étage du clocher :  elle sonne les heures.









COLLÉGIALE SAINTE-MARTHE _ LE PORTAIL Entrée principale, mur Sud. 

C’est une des parties les plus nobles et importantes du monument. S’il n’avait subi les 
mutilations opérées durant la Révolution Française, il serait considéré comme l’un 
des plus beaux du roman provençal (après ceux de Saint-Gilles et de Saint-Trophime
d’Arles). Malheureusement, les bas-reliefs et les statues qui le décoraient ont été 
détruits en juin 1793, et rasés à fleur de pierre. Des scènes bibliques entremêlés 
d’épisodes empruntés aux traditions locales en étaient le sujet. Le linteau rappelait 
l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Le tympan, maintenant vide, représentait 
le Christ en majesté, entouré des attributs symbolisant les quatre évangélistes. Au-
dessus des chapiteaux, dans l’angle droit, on distingue la silhouette de sainte Marthe 
domptant la Tarasque. Dans l’angle opposé à gauche, il y avait la résurrection de 
Lazare (on voit encore le tombeau à la base). 

Le tombeau de Sainte-Marthe, enfoui lors des invasion sarrasines (VIIIe siècle) afin 
d’échapper à la destruction, est retrouvé dans des circonstances inconnues en 1187, 
et identifié grâce à une tablette de marbre -disparue lors de la Révolution Française-
portant l’inscription : "Beata Martha jacet hic" : "ici repose la bienheureuse Marthe". 

La découverte des reliques incite les Tarasconnais à édifier une nouvelle église. 
Elle est placée au-dessus de la précédente, devenue aujourd’hui la crypte ou église 
souterraine, dont l’accès se fait à l’époque par un petit porche qui se trouve sur le 
mur ouest, à la base du clocher. 
Le nouvel édifice est consacré en 1197 par l’archevêque d’Arles, Imbert, assisté de 
l’évêque d’Avignon. 
Une inscription sur un bas relief, encastré à droite du portail méridional, rappelle la 
découverte des reliques et la dédicace de l’église le 1er juin.
(Voir  le bas-relief page suivante)

NOTE /  Le tombeau de Marie-Madeleine est découvert en 1279 dans la crypte de la 
Basilique à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et  ceux des Marie Jacobé et Salomé en 
1448 aux Saintes-Maries-de-la-Mer dans la crypte de l’église Notre-Dame-de-la-Mer.







LA CRYPTE _ Elle est considérée comme l’un des sanctuaires les plus anciens de Provence. Son sous-sol recèle les traces d’un habitat pré-romain datant du IIIe ou IVe siècle avant notre ère. C’est la seule 
partie subsistante, avec le portail Sud, de l’église consacrée en 1197.profondément remaniée au XVIIe siècle ; on accède à la crypte par une porte gothique du XVe s. ( grille en fer de 1466).



TABLEAU DE CHARLES PARROCEL  : "Notre-Dame du Peuple " _ Situé sur le palier qui donne accès à la crypte. Sous le tableau, un cénotaphe de la fin du XVe s., dit aussi tombeau gothique de sainte 
Marthe, œuvre de Francesco Laurana (v. 1420-1502) , artiste renommé qui le conçut à la demande du Roi René. A sa base,  deux ouvertures permettaient de faire toucher, aux reliques enfermées, des 
linges appartenant à des malades, pour leur dévotion et leur soulagement. Il est orné de trois bas-reliefs séparés par des pilastres cannelés représentant,  de g. à  dr. : Sainte Marthe et la Tarasque ;  Sainte 
Madeleine enlevée par les anges ; Lazare, mitré et crosse en main. Les personnages de part et d’autre sont  :  Saint Front (à g.), évêque de Périgueux, présent aux obsèques de sainte Marthe ; Sainte 
Marcelle (à dr.), servante de Marthe.  (Source :  www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/tarascon/article/collegiale-sainte-marthe)



Des plaques commémorent le passage de personnages célèbres :  Clovis (v. 500), Louis XI (1248), St Louis d’Anjou (1297), Ste Brigitte de Suède (1341), St François de Sales (1622), Louis XIV (1660). 



Plaque commémorant le passage de Clovis, Roi des Francs vers l’an 500 ;  malade lors du siège d’Avignon, Clovis vint prier sur le tombeau de Sainte Marthe, il guérit.  Une grille massive (datée de 1466)  
ferme l’entrée de la crypte.



LA CRYPTE _ L’abside abrite le sarcophage antique (IIIe s. env.) de sainte Marthe ; sur sa façade principale sont sculptée des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament , de g. à dr. :  Hébreux buvant de 
l’eau du rocher du Sinaï, Multiplication des pains, Noces de Cana, Reniement de St Pierre, Résurrection de Lazare ;  au centre, jésus entouré de St Pierre et de St Paul.
Toutes les têtes ont été martelées en 1653 … pour encastrer le sarcophage dans un tombeau en marbre.





L’EGLISE BASSE, LES ORIGINES D’UN LIEU DE PELERINAGE _ Buste-reliquaire de procession de Sainte-Marthe devant les panneaux de l’exposition consacrée à la Sainte et relatant notamment  les 
circonstances de la découverte de ses reliques dans l’église basse.  







Le sarcophage monolithique découvert en 1979 lors de travaux dans la crypte.



LA CHAPELLE DES RELIQUES, mur Nord _  Le buste reliquaire (en cuivre doré) est une reproduction de celui offert par le Roi Louis XI en 1478 et qui était destiné à recevoir le chef de la sainte. Considéré 
comme le plus riche du royaume à l’époque, il était en or massif et pesait plus de vingt-cinq kilos.  Lors de la Révolution Française ordre fut donné de l’envoyer à la monnaie. Au pied du reliquaire se trouve 
un gisant en marbre d’Italie, représentant sainte Marthe. Il faisait partie d’un revêtement destiné à couvrir le tombeau antique, offert en 1653 par Monseigneur de Marianis, évêque d’Avignon. 



BUSTE –RELIQUAIRE DE SAINTE MARTHE _ De nombreux pèlerins viennent prier ici devant les reliques de la Sainte Hôtesse du Christ.



L’ÉGLISE SUPÉRIEURE _ Edifiée à des époques différentes, comprenant les vestiges de l’ancienne église romane (du XIIe siècle), et la partie gothique et renaissance (XIVe et XVIIe siècles). De l’église romane, 
il reste le portail, les murs d’enceinte sud jusqu’à hauteur des voussures, la partie nord-ouest englobant la base du clocher. Complétant la partie romane, les constructions de l’église haute (gothique) 
furent terminées en 1360 :  il n’y a pas de fenêtres sur le mur nord à cause de la violence du mistral. La nef principale est supportée par des colonnes à faisceau : les petites soutiennent les croisées d’ogive 
et les grosses, les arcs-doubleaux. Les chapelles latérales ont été construites entre les contreforts de l’église gothique. Celles du côté nord sont les plus anciennes (XIVe et XVe siècles). Elles sont dues à des 
familles nobles qui en faisaient leur lieu de sépulture, ou à des corporations. 
L’église gothique a un plan à trois nefs ;  arc triomphal en plein cintre percé d’un oculus ;  abside plus basse que la nef centrale ;  élévation intérieure à deux étages.  Aux clefs de voûte :  Sainte Marthe 
enseignant, Saint Michel, un Agnus Dei, et un décor floral.  
Le maître-autel, en marbre polychrome, date du début du XVIIIe s.  Derrière la chaire (XVIIIe s.), qui était ornée des statues des quatre Evangélistes provenant du couvent des Augustins, se trouve une 
armoire à reliques fermée par une belle grille du XVe s.







LES VITRAUX _ Les vitraux de l’abside sont dédiés à la Vierge Marie ( 1857).





CHAPELLE DE SAINTE-MARTHE _ Les lampes rouges indiquent la présence de reliques.



CHAPELLE NOTRE-DAME DU CHÂTEAU _ « L’Assomption de la Vierge », une réalisation de Nicolas Mignard (1606-1668).  Peintre français dit Mignard d’Avignon, il travailla surtout à Avignon, mais fut 
appelé, après 1660, à décorer un appartement du Roi Louis XIV aux tuileries. Il fut le peintre favori de la famille royale, de Richelieu puis de Mazarin. 



Statue de la Vierge à l’Enfant. Statue de Sainte Marthe.



Statue de la Vierge à l’Enfant. Statue de Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)



TABLEAUX DE JOSEPH-MARIE VIEN _  "l’Embarquement de sainte Marthe " (ci-dessus) ;  dans la chapelle du Sacré-Cœur, "la Résurrection de Lazare" (au-dessus de l’entrée), et "l’ Agonie de Sainte Marthe", 
(en hauteur sur la gauche)  ;  chapelle Notre-Dame du Château : "Prédication de Sainte Marthe" (au-dessus de l’entrée) ; dans la chapelle du Corpus Domini : "Sainte Marthe reçoit Jésus-Christ à Béthanie" ;  
dans la chapelle saint Claude : "Arrivée de Sainte Marthe en Provence" (à gauche)  et "funérailles de Sainte Marthe" (à droite). 

Joseph-Marie Vien (Montpellier 1716-Paris 1809).  Ce peintre français précurseur du néo-classicisme fut directeur de l’Académie de France à Rome. L’œuvre maîtresse du peintre, qui lui ouvrit les portes de 
l’Académie Royale, est constituée par les sept tableaux représentant les scènes principales de la vie de sainte Marthe, peintures réalisées de 1747 à 1751. Il fut également le premier peintre du Roi Louis XVI.
(Source :  www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/tarascon/article/collegiale-sainte-marthe)



TABLEAU DE CARLE VAN LOO _  "Sainte Marthe triomphe de la Tarasque" (chapelle Notre-Dame du 
Rosaire). Charles-André Van Loo (dit Carle) : Nice 1705-Paris 1765. 1er peintre du Roi Louis XV.

TABLEAU DE JOSEPH-MARIE VIEN _ "Sainte Marthe reçoit Jésus-Christ à Béthanie" (dans la chapelle 
du Corpus Domini).



L’ORGUE _  L'orgue originel a été construit en 1604 par Pierre MARCHAND, organier le plus actif en Provence à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècles, avec un clavier unique et probablement sans pédale.
Charles BOISSELIN transfert l’orgue à sa place actuelle en 1712 et agrandit, il flanque le corps central de Marchand de deux tourelles légèrement en retrait, décore, peint et dore le tout pour nous laisser un 
des plus beaux buffets Louisquatorzien de Provence et son seul buffet polychrome connu, classé au titre des immeubles par destination des monuments historiques, par la liste de 1840. Il ajoute les jeux de : 
Doublette, Tierce, Fourniture 3 rangs, Cymbale 2 rangs et Cromorne ainsi qu'une pédale de Trompette 8'. Le mécanisme est révisé en 1729 par François GIBELLO, puis tout l'orgue, en 1742 par un voisin, le 
frère Jean-Esprit ISNARD, du couvent des Dominicains de Tarascon, qui modifie les jeux d'anches. En 1788, son neveu Joseph ISNARD ajoute un Récit de 37 notes comprenant: Flûte 8', Cornet iV rgs, basse de 
Cromorne 8' et dessus de Hautbois 8'.  En 1847, reconstruction par le montpelliérain Prosper-Antoine MOITESSIER qui fournit des sommiers neufs mais conserve la tuyauterie ancienne, augmente le nombre 
de jeu du Récit et le rend expressif, et place un Euphone au G.O.  En 1910, Félix VIGNOLO de Marseille étend le Récit à 54 notes.  Le 27 juin 1977, la partie instrumentale est classée au titre objet des 
monuments historiques. En 1984, restauration de Jean DUNAND de Villeurbanne, visant à maintenir l'orgue de Moitessier et la tuyauterie encore présente de Marchand et Boisselin.





Le buste-reliquaire de Sainte-Marthe et la bannière de la Confrérie, dans le chœur de l’église lors de la célébration de la fête de sainte Marthe, le 29 juillet 2016.



Collégiale Sainte-Marthe,

Tarascon.



TARASCON,  Collégiale Sainte-Marthe
Dimanche 24 juillet 2016

Visite de la Collégiale Sainte-Marthe, église-basse (crypte), église-haute, clocher, tableaux et reliquaires.
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