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Transcrire et éditer une source : 

 

 

Honoré PHILIP, Relation de la vie et mort de Catherine Tempier, ditte Argentine, 

fille de l’hospital général de la Charité de cette ville d’Aix, morte le septième 

février 1709 et ensevelie dans un creux fait exprès dans l’église, dessous le 

marchepied de Nostre-Dame du Saint-Rosaire et dessous la chaire à prêcher, 

1724. 
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Une possédée devenue sainte : le récit hagiographique 

d'un prêtre janséniste dans la Provence du début du 

XVIIIème siècle 

 

« Relation de la vie et mort de Catherine Tempier, dite 

Argentine, fille orpheline de l’hôpital général de la Charité 

d’Aix, écrite par messire Honoré Philip, prêtre, curé dudit 

hôpital, qui a confessé cette fille durant 19 années ». 

 

sous la direction d’Isabelle Luciani et Anne Montenach 

 

UE projet coordonnée par Lucien Faggion 
 

 

 

 

  



2019-2020  Oksana MOURAVSKY 

 2 

Analyse de la source 
 

 

 

Jusqu’à lavent de l'Année 1702, je voyois bien cette fille qui tachoit de savancer dans la pieté chretienne, 

mais il ne me paroissoit rien en elle au dela des voyes communes, ce fût alors que le demon commença à 

exciter en elle des tentation exterieures et interieures trés violentes contre la foy et la pureté1. 

 

  Ces quelques mots tirés d’un manuscrit d’environ 380 pages sont ceux d’Honoré Philip, 

prêtre à l’Hopital général de la Charité d’Aix, situé au XVIIIe siècle dans le faubourg Saint-

Louis, à l’emplacement actuel des Arts et Métiers. Cet écrit s’inscrit dans un corpus plus large, 

correspondant aux autres copies réalisées à partir du manuscrit original de l’auteur, dont la 

rédaction se situerait de 1704 à 1709, voire jusqu’à 1715, date de sa mort. Six autres 

exemplaires sont ainsi recensés et répartis aujourd’hui entre les Archives Municipales Michel 

Vovelle d’Aix-en-Provence et la Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille. Le manuscrit original 

ne semblant pas avoir été conservé, l’historien.ne ne peut se contenter pour son analyse que des 

copies, pour la plupart vraisemblablement écrites par ce même prêtre.  

 

L’histoire d’une pensionnaire de l’Hôpital de la Charité d’Aix 

 

 Ces différents exemplaires, dont ce présent manuscrit, prennent la forme d’un journal 

tenu par un directeur de conscience, une des nombreuses fonctions d’Honoré Philip en tant que 

prêtre à la Charité d’Aix. Cette étonnante Relation de vie et de mort de Catherine Tempier est 

d’autant plus intéressante d’un point de vue historique, car elle donne de précieuses 

informations sur la vie ordinaire que pouvait être celle des pensionnaires orphelines à la maison 

hospitalière d’Aix. Nous savons, par exemple, qu’environ 250 filles habitaient la Charité au 

début du XVIIIe siècle. Catherine Tempier est la seule pensionnaire dont l’histoire, bien que 

lacunaire et narrée par une tierce personne, nous soit parvenue. Ce récit est un témoignage 

important à prendre en compte pour l’historien.ne qui souhaite faire une histoire de cette 

institution hospitalière2 créée en 1641 et qui reçut de nombreuses contributions, notamment de 

la reine de France Anne d’Autriche. À l’époque moderne, cet hopital a pour but à la fois de 

subvenir aux besoins des pauvres et de les soustraire aux riches habitants de la ville, à l’extérieur 

de son enceinte. La création du faubourg Saint-Louis crée d’ailleurs de vifs débats dès 1661 

 
1 PHILIP Honoré, Relation de la vie et mort de Catherine Tempier, ditte Argentine, fille de l’hospital général de la 

Charité de cette ville d’Aix [1724], Fonds d’archives de la Bibliothèque de la Méjanes, Aix-en-Provence, manuscrit 

1289, p. 3. 
2 FAIRCHILDS Cissie C., Poverty and charity in Aix-en-Provence, 1640-1789, Baltimore-Londres, Johns Hopkins 

University Press, coll.« Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science », 1976. 
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quant à l’idée d’intégrer ce quartier à la ville. Son aménagement en 1666 modifie 

l’environnement de l’Hopital général de la Charité, non plus seulement entouré de nature et de 

prés, mais aussi inséré désormais dans l’espace urbain.  

 

Honoré Philip, un prêtre janséniste 

 

 En plus de nous renseigner sur les étranges phénomènes dont serait victime la jeune 

Catherine Tempier, ce journal de conscience nous permet de prendre connaissance de son 

auteur Honoré Philip, car tout comme celle qu’il confesse, hormis dans ces manuscrits, il ne 

figure que dans de simples registres signés de sa plume. Né en 1676, il débute une carrière dans 

le clergé séculier en tant que prêtre. Il entre rapidement au service des pauvres et des orphelins 

à l’Hopital général de la Charité d’Aix et ce jusqu’à la fin de sa vie. Peu de détails sur son 

histoire nous sont parvenus, néanmoins sa proximité avec le réseau janséniste ancré en 

Provence depuis le milieu du XVIIe siècle ne fait aucun doute. C’est notamment perceptible à 

travers ses fréquents séjours à Notre-Dame-des-Anges, solitude dans le désert de Mimet située 

entre Aix et Marseille et qui s’apparente à une sorte de Port-Royal-des-Champs provençal3. Il 

s’agit d’un lieu particulièrement marqué par le rigorisme de la doctrine janséniste, vivement 

encouragé sur les pélerins par son charismatique directeur Joseph Marrot4. Son point de vue 

théologique et son mode de vie se voulant toujours plus austère, notamment par le port de la 

haire et du cilice, il est pourtant admiré des visiteurs. Honoré Philip visite fréquemment le père 

Marrot, entre autres pour s’entretenir avec lui des divers méfaits que subit la pensionnaire 

Catherine Tempier. Le prêtre retranscrit plusieurs conseils que lui donne le directeur de Notre-

Dame-des-Anges à son sujet. Il est possible de voir en Joseph Marrot une figure de mentor pour 

Honoré Philip, qui sans confirmer qu’il est véritablement janséniste, laisse transparaître un 

mode de vie ascétique, des idées tournées autour des grandes questions de ce mouvement 

chrétien.  

  

Catherine Tempier, possédée du démon ou sainte ? 

 

 Au cours du manuscrit, Honoré Philip énumère les étranges événements qu’il est amené 

à voir en la personne de Catherine Tempier, aussi appelée l’Argentine, pauvre fille arrivée à la 

 
3 PANNEQUIN M., Un Port Royal des Champs provençal : la solitude de Notre-Dame des Anges, mémoire de D.E.S. 

d’histoire, Université d’Aix-en-Provence, 1942. 
4 CARLOTTI François-Xavier, Le troisième département de l’Oratoire de Jésus (XVIIe-XVIIIe siècle) : un réseau 

congréganiste dans la France du Midi, Thèse soutenue en 2013 à l’Université de Lyon 3. 
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Charité à la mort de ses parents survenue à ses huit ans, soit en 1684. Pendant les premières 

années dans la maison hospitalière, rien ne laisse soupçonner la tournure que va prendre sa vie 

vers 1703/1704. En effet, cette jeune fille serait alors soudainement possédée par une entité 

démoniaque qui lui ferait vivre toutes sortes de supplices dans sa chair, dans son esprit et dans 

son âme. Catherine se mettrait alors à avoir de multiples visions parfois de créatures 

démoniaques, parfois d’hommes nus « dans des postures et des actions infâmes5 ». Lui sont 

révélés, à travers ses hallucinations, les péchés de personnes de son entourage qu’elle dénonce 

ensuite à son confesseur. Les supplices corporels que le démon lui ferait subir sont détaillés, 

tels que des pointes de fer ou « instruments du démon6 » qui lui rentrent dans la peau 

soudainement, lui provoquant des plaies sanglantes vraisemblablement visibles par tous. Elle 

sentirait le démon coudre des morceaux de tissus sur ces mêmes plaies, afin d’en aggraver ses 

souffrances. Une autre fois, il souhaite tester sa pureté et le concept de conception immaculée 

de la Vierge Marie en lui faisant croire qu’elle est enceinte de deux enfants. Son confesseur et 

la gouvernante attestent tous deux qu’elle a « extraordinairement grossi7 ». Si le récit relate 

d’abord l’histoire d’une jeune fille possédée par le démon, il évolue quelque peu vers la moitié 

du manuscrit, lorsque la communauté religieuse commence à la considérer comme une sainte 

de par les secours que lui prodiguerait Jésus-Christ pour la sauver des tentations et tortures 

démoniaques. Ses « recueillements » seraient finalement des « ravissements » selon André 

Leget8. Dès lors, la spiritualité de l’Argentine évoluant vers la sainteté est sans cesse rendue 

perceptible à la lecture par les multiples comparaisons avec des saintes telles que Sainte 

Catherine de Sienne, dont le mariage christique fait écho avec l’appellation « époux9 » faite par 

l’orpheline ; Sainte Anne, Sainte Thérèse d’Avila ou, encore, Sainte Agnès. Toutes ont vécu 

des expériences mystiques qui justifient ce statut spirituel, marqueur du lien particulier qu’elles 

ont entretenu avec Dieu. En outre, si l’on ne peut expliquer scientifiquement l’état de Catherine 

Tempier qui cause ses tourments, nous pouvons nous pencher à décrypter les différentes 

manières qu’a Honoré Philip d’écrire sur une femme en tant que religieux. Cela permettrait de 

cerner les types de rapports entre l’homme et la femme, mais également entre le prêtre et la 

pensionnaire de la Charité, deux notions qui sous-entendent automatiquement une hiérarchie.  

 

 
5 PHILIP Honoré, Relation de la vie et mort de Catherine Tempier, ditte Argentine, fille de l’hospital général de la 

Charité de cette ville d’Aix [1724], Fonds d’archives de la Bibliothèque de la Méjanes, Aix-en-Provence, manuscrit 
1289, p. 11. 
6 Ibid., p. 138. 
7 Ibid., p. 24. 
8 Ibid., p. 296. 
9 Ibid., p. 311. 
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Contexte historique : une France en pleine guerre de Succession d’Espagne et un jansénisme 

menacé  

 

 À plusieurs reprises, Honoré Philip dénonce les « Ennemis10 » que sont les Anglais à la 

fois pour leur appartenance au protestantisme, par le biais de la religion anglicane, et pour leur 

alliance politique défavorable au royaume de France dans un contexte de guerre global en 

Europe. Cette édifiante appellation utilisée par Honoré Philip se rapporte à la querelle entre 

catholiques et protestants débutée depuis le début du XVIe siècle et ravivée par la révocation 

de l’Édit de Nantes par Louis XIV le 18 octobre 1685. Plusieurs passages dans ce manuscrit 

font mention de la mauvaisse croyance des huguenots, notamment par les paroles rapportées du 

démon qui critique directement le concept de la transsubstantiation du Christ lors de 

l’Eucharistie, point central du protestantisme. Étonnant au premier abord, Honoré Philip fait 

état de quelques événements politiques dans le journal de conscience, comme l’entrée de 

l’armée du duc de Savoie en Provence lors du siège de Toulon en 1707, la France étant alors 

mobilisée dans la Guerre de Succession d’Espagne. Le terme « Ennemis » fait d’ailleurs 

référence au conflit politique dans lequel les Anglais et Écossais ont ouvertement déclaré la 

guerre aux Français dès 1702, aux cotés de l’Autriche et des Provinces-Unies. Cette période 

troublée rend l’intercession divine dont bénéficie Catherine Tempier véritablement importante 

pour les cercles religieux de Provence, dont l’enjeu est d’avoir Dieu auprès de soi. Ce contact 

privilégié avec Dieu se manifeste notamment lors de la mort de l’archevêque d’Aix, où une 

vision divine lui apparaît. Catherine, désormais considérée comme sainte par ses 

contemporains, effectue une prédiction au sujet de l’homme qui sera alors à la tête de 

l’archevêché.   

 

La potentielle diffusion des manuscrits 

 

 Ce journal de conscience écrit par le prêtre Honoré Philip sur les conseils des jansénistes 

André Leget, supérieur du Séminaire d’Aix, et Joseph Marrot, directeur de la solitude de Notre-

Dame-des-Anges, tend à circuler dans un cercle religieux assez restreint, du moins dans les 

premiers temps après sa mort. Cependant, les six copies du manuscrit original, dont certaines 

datent de plusieurs décennies après la mort de l’Argentine ou de Honoré Philip, pourraient peut-

être laisser supposer l’existence d’un autre public qui ne serait pas strictement le cercle 

 
10 Ibid., p. 196. 
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janséniste, mais plutôt des collectionneurs du XIXe siècle dont la curiosité aurait été attisée par 

le caractère extraordinaire du récit.  

 

Enjeux historiques de la source 

 

 En somme, l’extraordinaire histoire de Catherine Tempier relatée dans cette source 

paraît d’autant plus étonnante que cette sainte est tombée dans l’oubli à la suite de sa mort, à 

l’exception de ces manuscrits. L’intercession auprès de Dieu, dont bénéficie l’Argentine, si 

importante dans les dernières années de sa vie pour les jansénistes, ne suffit cependant pas à ce 

qu’elle puisse passer à la postérité dans les mémoires. Hormis les écrits d’Honoré Philip, son 

existence en tant que sainte ou possédée du démon ne transparaît pour l’instant dans aucune 

autre source annexe consultée aux Archives Municipales d’Aix-en-Provence, ainsi qu’aux 

Archives Départementales des Bouches-du-Rhône. Elle n’apparaît que par le biais de son nom 

et prénom dans des inventaires et des registres de la Charité d’Aix. Si l’on peut douter de la 

véracité des faits mystiques dont elle fut l’objet, sa présence dans les diverses archives de la 

maison hospitalière d’Aix rend compte malgré tout de sa réelle existence, faisant d’elle un 

véritable objet d’histoire. Les inexplicables phénomènes dont elle fait l’objet peuvent 

néanmoins revêtir un début d’explication sous le prisme du jansénisme provençal alors en 

difficulté au début du XVIIIe siècle. Ce manuscrit tendrait à s’apparenter à un stratagème de la 

part d’Honoré Philip et de la communauté religieuse, faisant ainsi de Catherine Tempier 

l’héroïne mystique d’un récit pronant la doctrine janséniste alors à l’orée de son déclin définitif.  
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Annexes 

 

 
 

Manuscrit 1289 (1171)11, p. 1 

  

 
11 PHILIP Honoré, Relation de la vie et mort de Catherine Tempier, ditte Argentine, fille de l’hospital général de 

la Charité de cette ville d’Aix, morte le septième février 1709 et ensevelie dans un creux fait exprès dans l’église, 

dessous le marchepied de Nostre-Dame du Saint-Rosaire et dessous la chaire à prêcher [1724], Fonds d’archives 

de la Bibliothèque de la Méjanes. 
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Transcription manuscrit 1289 (1171) p. 1 : 

 

Relation 

De la vie et mort de Catherine 

Tempier Ditte Argentine fille orpheline 

de lhopital general la charité de la ville 

d’Aix en provence écrite par Messire 

honnoré Philip prêtre curé dudit hopital 

qui a confessé cette fille durant  

dix neuf années. 

Catherine Tempier naquit a aix et y fut 

baptisée à la paroisse sainte Magdeleine le second 

Aoust mille six cent soixante seize. Son père sap- 

pelloit pierre Tempier et sa mere Anne Argentine, 

elle étoit la septieme des neuf enfans nez de leur 

mariage, ils vivoient de leurs journées aux champs, 

ou de la culture de leur petit bien ils elevoient 

leurs enfans dans la crainte de dieu, on assure 

même que la mere vivoit et est morte dans une 

grande pieté. Son père et sa mere étant decedez 

et leur peu de bien ne pouvant suffire a la 

subsistance de cette nombreuse famille, 
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Manuscrit 1289 (1171), p. 2 
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Transcription manuscrit 1289 (1171) p. 2 : 

 

cette fille fût presentée au bureau de lhopital 

general la charité de la ville d’Aix, ou elle fût 

receüe comme orpheline le cinq novembre mille 

six cent quatre vingt quatre, étant alors agée 

de huit ans et trois mois, elle y a resté jusques à 

son decez arrivé dans ledit hopital le 4 fevrier 

1709 sur les 10 heures du soir jours du jeudi 

gras. 

Pendant les 24 ans et 3 mois qu’elle à 

demeuré dans cette maison elle ne s’est jamais  

dementie de la modestie, de la douceur et 

de la sagesse que l’on remarqua d’abord en 

elle les prêtres, les Recteurs, les gouvernantes 

ou meres et tous les autres officiers qui y ont 

servi par le passé et ceux qui y servent 

actuellement ont toujours reconnu dans cette  

fille quelque chose de bon qui la distingoit 

des autres, les temoignages en son public et 

uniformes, ces filles même ses compagnes 

qui sont ordinairement au nombre de  

250. en parlent toutes avec édification il 

est vray que dans ces commencemens etant 

soupconnée de donner contre elles des 
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Manuscrit 1289 (1171), p. 3 

 
 

Transcription manuscrit 1289 (1171) p. 3 : 

avis aux gouvernantes elle en fût fort persecutée 

et même cruellement battüe, mais comme elle n’a  

jamais porté la moindre plainte la dessus, et 

qu’elle leur parloit toujours au contraire fort 

civillement et avec beaucoup de modestie, sa 

patiance et sa douceur les luy avoient si bien 

attirées qu’elles la regardoient toutes avec consi- 

deration et on ose même dire avec respect. 

Jusqu’à l’avent de l’Année 1702, je voyois bien 

cette fille qui tachoit de savancer dans la pieté 

chretienne, mais il ne me paroissoit rien en elle 

au dela des voyes communes, ce fût alors que le demon 

commença à exciter en elle des tentation exterieures 

et interieures tres violentes contre la foy et la pureté.  
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