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Ï.ES PÈRES
DE BRÉBEUP. LALEMANT, OARNIER, DANIBI,

ET CHABANEL

1. ( ...rni.e lu vérifé fui <•( vsl ,,,». dans l„ prnni.T.- .....itiô ,i„
c .x-He,,t,ônu. sièrlo Ivs iht.s ,1e la C.MnpaK.n,. ,1.. Jésus étal.lirent
de tros H„r.s,santes nussions dans lo Canada, ,,ui était alors
hah.t.. par ,|.s IrUn.s très l.arl.ar.-s et très sanva;,M-s ; .-t ,„„. ,mr,„i
ceux q„. travaillèrent le mieux ,,„„r répandre la bonne sen.enee
cln

. hrist dans ees terres furent les jn-res Jean ,1e Hrél.euf, (;ahriel
Lalemant, Antoine Daniel. Charles (Jarnier et Noël Chalmuel
qui après un.- sainte vie et des fatigues héroïques sul.irenl la
mort en ha.ne de la foi ,lans ees ménu-s réKi.n.s, ,.onnne pourront
témoigner, ete.

'

Vie et vertis des .)its Sekvitei ks de Diep

2. Que Jean de IJréheuf na,,uit de n,.hl,.s parents en France v
( onde-sur-\ ire. le 25 ,iu mois ,1e mars irm. A Vdfio .le O] ,i,„ J
entra dans la CynpaRnie de Jésus et il fut ordonné prf>tre ,,. I.i22
tnflaninie de 7^ ^ pour lu propupiti,.n de la sainte foi, il demaiula
d être envoyé ana.la. Il y alla une pr.Mni,-re fois, en l(;2.i et v
resta pendant trois ans

; puis encore. er> l.i2(i, jusqu à T.nnée dans
aquelle il mourut pour lu foi. Il évan^Misa parti.uiièrement lu
tribu des Hurons. de sorte qu'il fut nommé rAp,-,tre ,les Hurons
Il enltiva toutes les vertus théolf,;ales et ,.ar,iinal,vs ,ru„e
manière heroï,,ue. en premier lieu. la charité envers Dieu etenvers les homn .. comme déposeront ,les tém,.ins. etc.

3. Que Gabriel Lalemant naqnil à Paris, en ItilO. En H530 ùvingt an., il entra com le no-.ice dans la Compa^mie de JésusDune v.e très pure, il désira urdemment, dès qu'il fut onlonné



pr<^trr «I eviiiiKélUiT les infidèle», l'en.lunt sei/,e ans., il n'eut
d'autre <l/-!.ir. <|ue de partir |M»ur les Misj.ion.-t du Canada. A la fin,
il y fut destiné et il arriva à guéliee. <ii 104». Il y resta presque'
deux années pour apprendre la langue «les in.ii^ènes ; après <iuoi.
rnyoïinunt «je joie, il partit vers l'intérieur du <"mada. où bientôt
il KttKna la eouronne <lu martyre, coniin'? témoigneront des per-
sonnes, etc.

4. Que Antoine Daniel, naquit à Dieppe en France, le 27 du
mois de mai 1001 et à l'âRe de vingt ans. il entra dans la Compagnie
de Jésus. Il alla («mime missionnaire au Canada en UV.i.i, où
il évangélisa les Iliirons «le coneert avec le I'. de Bréheuf. îl vécut
au milieu des privations et des fatigues, ayant l'Ame toujours
élevée vers Dieu. Infatigable dans son apostolat, excellent dans
toute sorte de vertus chrétieimes. il donna, comme le bon Pas-
teur, sa vie pour sauver son troui>eau. comme déposeront, etc.

5. Que Charles Garnier naquit à ^aris. le 23 du mois de mai
1600. Il acheva ses études à Clermont. Son innocence était
SI resplendissante, qu'il fut comparé à un ange. H entra dans
la Compagnie de Jésus, en 1624. Ordonné prêtre en 1636. il

partit pour le Canada, où il jouit parmi ses confrères de la renom-
mée «riin aaint. Envoyé dans le pays des Hurons. il sou.scrivit
et remit au P. de Brébeuf sa promesse de donner sa vie pour la
foi. comme il fit en effet, et comme déposeront, etc.

6. Que Noël Chabanel naquit à Mende, en France, le 12 du
mois de février 1613. A dix-sept ans. il entra comme novice dans
a Compagnie de Jésus. En 1643. il fut envc^ e à Québec et de
là. parmi les Hurons. Il eut à vaincre de grandes difficultés pour
apprendre leur langue et s'habituer aux mœurs des peuples
sauvages. Il désira toujours ardemment le martyre, comme témoi-
gneront, etc.

Martyre matériel des dits Serviteur» de Dieu

7. Que le P. Jean dt Bre^uf. le 26 du mois de mars 1640 fut
pris par les Iroquois dans le bourg St-Ignace. où il était resté pour
secourir les chrétiens et les néophytes attaqués par les ennemis.
Il fv. lie au poteau du supplice, atrocement torturé, brûlé, percé •

on lui jeta sur la tête de l'eau bouillante, et ensuite ilfutécorché
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l'enilunt toiilefl «•«•» lerriltlrs tortures, il tu- prof» ra iiutuiie plainte;
au contraire, ileontimm intrépidement à prêcher la foi de Jé!«u»-
Chritt, juM(|i.'ii vv <|ii-> neM l<uurreiiux, pour le fairr tiiirr, l'euMMent
tué vu lui extrayant

. cnur de la poitrine et en iiuant .s«>n sang
encore ehau-l, eomnie témoigneront, etc.

8. Qtie le Père Guhriel r.aleniai fut pris a\«-c le Père de Uré-
l)euf le même j«»ur, Iti du mois de mars, lans le bour» St-Ignaee
et que deux heures après la mort de son Supérieur, il fut é^ale-
nieiil tonnnenté avec le fer et I.> feu. Afais la nuit étant survenue.
le supplice fut suspendu cl miIh au Iciidenuiin. l'endant treiz,

heures on prolonneu les tortures. jus(|u'à ce (juc son corps ne fC

I>lus «|u*unc seule pluie. Durant le supplice, la victime ne fit «jut
prier. jus<ju'à ce nue ses Uournaux l'eussent aciievt avec un coup
de hache sur la ' .e. ("était le 17 mars ItiH», comme témoigne-
ront des |)erson!ics hien inforiuées, etc.

9. Que le 4 du mois de juillet l(}48,les Iroquois firent irruption
dans le bourg St -Joseph ; le Père Antoine Daniel pouvait se
sauver, mais pour le salut de son troupeau, il préféra rencontrer
les ennemis, habillé de» insignes sacerdotaux pour donner le

temps aux fidèles de .se sauver par la fuite. II fut lue par une
arquebusade sur le seuil de son église, comme déposeront des
témoins, etc.

10. Que le 7 du mois de décembre 1649, les Iro<iuois assailli-
rent le village de St-Jean Évangéliste. Le T • Garnier courut
à l'église, où les fidèles s'étaient réfugiés, bapl et confes.sa tout
le monde et exhorta tous à la fuite. Puis il .sortit pour secourir
les blessés et les invalides. Quoique blessé lui-même par deux
coups d'arquebuse, l'un dans la poitrine et l'autre dons la cuisse,
il fut tué pai un coup de hache, pendant qu'il s'approchait d'un
blessé, couché près de lui, comme déposeront, etc.

11. Que le P. Noël Chabanel, dans la nuit du 9 du mois de
novembre 1649, pendant que, par obéissance à ses Supérieurs qui
l'avaient appelé du village de St-Jean, il se portait à l'Ile St-Joseph,
abandonné par ses compagnons, fut tué au passage d'une rivière
par un Huron apostat, qui croyait la religion catholique cause de
la ruine de sa nation. Son corps fut jeté dans le courant, qui
était en ce lieu très rapide, de sorte qu'il ne fut pas possible de le
retrouver, comme déposeront, etc.

.-«ts
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Martyke formel du père de Brkbeuf

12^ Que les Iroquois. excités par les Holla.ulais protestantsqu ha s.sa,e„t a fo. catholique et partie„lièren,e„t le saint b",:

»^en Z;!:é^er'"
^""'"""^ ténu>„neront aussi des personnes

les K-res'lé'"'
^'''"" ^'"'''"""''•"'* '"•''' '''"^ ''^" ^'•'"'"té contreles 1 ères Jésuites, prec.sén.ent parce ciu'ils savaient ou'ils ét..ie, Ipret^et qu'ils prêchaient une foi qu'ils haïssaient, c::;!;;!:;;:;;:

telr^ltV"' ^T"""
^"'''"'''' '-on.pa.nons ,1e n.ission de nos servi-teur de D.eu. demeurant sur place, virent ..u ouïrent directementdes temoms d.^nes .le foi, tout c.e qui se passa et i

".
e t ic<.nv,ct,on certair que les mêmes Pères Jésuites furent -aimanyrs tues en ha ne de la foi, comn.e Reposeront les temJL Z

ha-hé rûlé" .

'"""'""*" '' ^''•"' ^^ ^^^^''-"^' '."oiquehaclie l,rûle, ecorche. ne cessait ,1e prêcher l'Évangile à h-u te

a^és'dX""','-"'"^
^^'^^"^^' ^"^'^"'^ '' '.-leslSrhat't!

à-ul\
'"""'• '"'^"^«^"t^"a^-Hé la langue pour le faire taire et<la ssa«or,.e uns un fer embrasé, con.me déposeront, etc

It.. »^ie les bourreaux en témoif^nafre ,1e leur haine ,.onfre le

Brl'f""""'.'"
'^''*'""'' """• "-"-^ ^—"ter le Père deB ebeuf, aspergèrent sa tête avec de l'eau bouillante

; et c-omme

X: ;t:"f"1 'T "•"* ' ^-'^ -- ^'-- exIraorZ™

firent dt;.
tourments ,les pris,>nnier.s or.linaires, ils

contre la fo. les poussait à martyriser, comme ils faisaient unprêtre, ministre de Dieu, comme déposeront des témoin: et"

parce cm"n ""'' P ^T''""'
'''''''''' '''"'''' '^ ï'^-"^ ^^ «rébeuf

de si Lte ;"'
'

'•" ' ''"' '^•^' ^^ '" ^^''^•'''"" d-- '^- village

leurs deTtort "T ^"- "' ^""' '"^""'•'""* ^"^'^ '-•"•'>-^ ^ou-Jeurs de a tor ure. il continuait à prêcher l'Évangile
; et si celad un cote rendit plus resplendissante la couronne d i Servitel;de Dieu de 'autre cela démontra avec évidence, que la cau^e duUPPI- fut la haine des Iroquois contre la foi. con/me ^é;:: J^,
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18. Que le Père de Bréheuf, (iu reste, était l)i.-ii préparé an mar-
tyre. Ayant voué su vie à Dieu, il savait l.ieii (pielle était
la mort horrible qui l'attendait ; et ijourtaiit. il l'eiivisat^ea avee
une âme sereine et tranquille, et très eontent de s'immoler i)our
la foi qu'il avait promulî,'uée avec tant de zèle, cominc témoi^rue-
ront des i>ers(>Mnes bien informées, etc.

19. Que, eu vérité, le l'ère de Uréheuf ne fut i)as tm'- par les

Iroquois, parce qu'il était l'ami des Ilurons, nation avec la(|uelle
ils étaient en guerre ; ni, non plus, il fut tué parce (ju'il était Fran-
«.ais, amis des Hurons ; nuiis vraiment, il fut tourmenté avec une
extraordinaire cruautéet puis, mis à mort. i)arce (pi'il était minis-
tre de Dieu ; et ils le tuèrent, i)ar<e qu'ils haïssaient la foi (pi'il

ne cessa de prêcher tant (pi'il eut un souffle de vie et tant (|ue
ses bourreaux ne lui fermèrent pas la bouche, comme déi)oseront
etc.

M.\RTYRE FORMEL DU PÈUE GaBRIEL LaLEMANT

20. Que le Père Gabriel Lalemant aussi fut tourmenté par les

Iro(iuois plus féroeement et avec une cruauté plus atr<K'e, (pie
s'il eut été un prisonnier de fiucrre ordinair»- ; et tout <ela. parcc-
qu'on haKsait la foi qu'il prêchait, et à tel point, ((u'on prolongea
son martyre pendant treize longues heures, comme déposeront
des témoins, etc.

21. Que pendant son supplice, le Père Lalemant eut à s(uiffrir

encore l'incision d'une croix sur une cuisse avec un fer brillant ;

et par une telle cruauté, ses bourreaux démolit rèreiit claire-

ment la haine contre la foi et son symbole, (pii les poussait à
accroître ainsi les dures souffrances du Serviteur de Dieu, comme
d»' poseront, etc.

22. Que le Père Lalemant pendant les longues et très doulou-
reuses heures de son martyre, ne fil (pie j)rier les yeux élevés
au ciel et les mains jointes ; et «pu- ses bourreaux, afin (pi'il ne
regar<lât plus vers le ciel, lui brûlèrent les yeux avec des tisons
ardents, et afin (pi'il ne pût plus joindre les mains dans la prière,

les lui coupèrent. Il fut aussi, en mépris du saint sacrement du
baptême, arrosé trois fois avec de l'eau bouillante, et enfin, dans
le but de vaincre son inébranlable constance, on prolongea ji^ir

et nuit les cruautés de .son supplice, comme dépo.seront, etc.
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23. Que le Père Lalcmant, qui avait déjà v..ué sa vie à Dieu
moula sur réeiu.fau.l. où il .levait être attaché ,,.,ur la t..rlure ses
bourreaux s'aeharuèreut partieulièremeut sur lui avee la eruauté
la plus féroce, parce «pril coutiuuail à prier pendant son snp|.lice •

et pur cela et par la i.rofauation ,lu hai.té.ne en versant sur
lui .le

1
eau l.ouillante, ils .léniontrérent l.ien clairement c,u'ilny avait .lautre cause, ,,ui les ix.ussait à le tourn.enter, sin..n la

haine qu ils nourrissaient cmtre la relifiiou cl les ministres de
Dieu, coinine déposer.)nt .les témoins bien inf.)rmés des faits etc

24. Que ce fut seulement aux l'ères J.vsuites. parmi 'tous
les prisonniers .p.-ils avaient faits, .,„e l.-s Ir.,.|uois indii^érent
de si terribles tourments, jamais employés par eux aui)aravant •

comme le baptême à l'eau bouillante et la croix {îrav.V dans les'
chairs avec un f,-r brûlant. Kt tout ...^la pour bien .iém..ntrer
eur haine outre la foi, de s..rte <,ue, aj.rès .pi'ils eurent déchargé
leur colère entre les Pères, ils néglifièrcnt le reste des i)risonniers
a tel point, .pie beaucoup d'entre eux i)urent .se sauver et retourner
à l'île <Ie St-.Iosei)h, raconter aux autres Pères .le la CoinpaK'uie de
JésiKs rhéroï.pie mort de leurs confrères, comme dép.)seront des
témoins, etc.

Martyre formel dv Père .Vntoine Daniel

25. Que le Père Daniel. I.)rs.,iie les Iro.piois assaillirent le
bourg St-J..seph, comme le bon l'asteur, se sacrifia jiour le salut
de son troupeau, et après av.)ir dans l'intérieur de la «hapelle
prêché aux ti.lèles et après leur avoir .lit :

" Courage, au.i..urd'hui
nous ser..ns dans le Para.lis ". .,uand il vit le village ,iéjà ...•.upé,
il alla seul et «lésarmé au-devant des ennemis sur le seuil .le la
chapelle, p.nir attirer seulem.-nt sur lui toute leur e.)lère et .lonner
ainsi aux fidèles le temps de se sauver i)ar la fuite, comme d.M,.,s(^-
ront, etc.

26. Que le Père Daniel refusa de se sauver, conime il aurait pu.
et préféra s'immoler i..)ur sou i)euple, et <|ue les j.aroles qu'il
prononça

:

" Auj.)urd'hui nous serons dans le Paradis ", dém.)n-
trent clairement la vive espérance <,u'ii avait .le mourir marlvr de
la foi et qu'il gagna (.lus .l'ânies à Dieu par sa uu.rt .mi victime
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pour le saint de son trotipcaii, ((ii'il n'inirait |)ii faire par de
lonpies aimées de vie a])()st(>li(|iie. connue lénioif^neront, etc.

21. QiK le Tère Daniel niournt vraiment pour la foi de Jésu.s-
f'iirist. sons nne (.'rèle de ilèclies el transpercé d'une arcinelinsade
sur le seuil luênie de sa elia])elle : (pie les ennemis voulurent le

sui)primer «-n le frappant comme j)rêtre. en liain<> de la foi dont
il était le prédicat<-ur, et (ju'ils démontrèrei'l encore mieux telle

liaiiu> en mettant le feu au temi)le et en jetant dans l'incendie les

déjjonilles décliirées du corps du l'ère, comme déposeront, etc.

'28. Que le Père Daniel à la première alarme (pie les ennemis s'aj)

procluiieut, encourafiea les Ilurons à défeiuire la palissade du
villafîe, mais les Inxpiois (pii étaient encore bien loin, ne purent
pas entendre une telle exhortation, ni en consé(iuence de cela con-
cevoir de la liaine contre lui; au contraire. ai)rès avoir occu|)é le

village, en le voyant habillé en i)rêtre et à l'omhre <le son temple,
considérèrent en lui la /()/)(' notre détestée, et au lieu de le prendre
pour le torturer, lu- pouvant plus longtemps contraindre la fureur
de leur haine, la couvrirent de dards et le tuèrent à l'instant,

comme déposeront des témoins, etc.

29. Que les Iroquois, regrettant ai)rès d'avoir donné au Mi.s-

sionnaire une mort troj) rapide, éjjanchèrent leur haine, coujjant
par morceaux son < adavre, brillèrent le tem])le, et j)our détruire
toute mémoire de la religion (pi'ils détestaient, jetèrent dans le

temple en feu le cadavre du prêtre, démontrant ainsi bien claire-

ment que la cause d'un tel massacre était leur haine contre la foi,

comme dépos«?ront les témoins, etc.

30. Que le sacrifice du Père Daniel ne fut pas inutile pour le

salut de son troupeau. i)arce que, i)endant que les etuiemis s'achar-
naient sur son cadavre et n\ettaient le feu au temple, la plus
grande i)artie des habitants du village jiul se sauver par la fuite et
se réi)arer dans un lieu sûr, comme déi)oseront des témoins bien
informés, et-.

M.\KTVIiK FOIiMKL Dl' PcRE ClIARLES GaHMEK

31. Que le Père Charles Garnier luiuvant se sauver en (|uittant

le village St-Jean, envahi i)ar les Iroquois, préféra rester pour
baptiser les femmes, les enfants et les vieillards, les préparer à la
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mort et leur ouvrir les portes du PamHis ^„ »

dire de ,ui.,u en hon :..at a„;Sn „;^:rX::rr
.:c:.re;:"

"" "^'^^ ^""''' ^'^'-'-^ ^^^^^
*
^- ^-«^^ ^ie"

tèrff.,?r
'" ^"'

^T"*"""
P'"^*^"' ''^'^"^'^•'^ -"^"'e de son minis-tère fnt frappe par denx .rr.nebnsades. q„i le firent tomlx-r sou<ia.ne,nent ù lu renverse

;
et il ne fut pas frappé par Card da"e fn^.as. ,na.s d est h.en sûr c.ue sa soutane noire! le costun.e di"Kt,f

, u M.ss.onna.re. eostume <létesté par eux. fut la eau se deseoups d,n,es sur lui expressénient parce qu'il était prêtre enuss,onna,re
;
„ue les Iroquois. qui avaient déjà tué les'^I e, JeBrébeuf, Lalen.ant et Jo^ues, connaissaient bien la souTaneno.re de nos Pères, et le sauvage qui l'abattit, avant de l'aC o„ner mourant dans son san«, le dépouilla de sa soutane, enlemno"'anf avee so,. comme un trophée de la mort ,lu Mis ionnairecomme déposeront des témoins, etc.

^viissionnaire,

33. Que le Père Garnier, abandonné comme mort et dépouillé

^hTrité 1 Ta ""^ P'? '^^ "*'""•' P°"««« P" «on héroïquechanté, tenta de s'approcher de lui, pour lui donner les extrêmëlréconforts de la rehg,on. Mais, n'ayant plus de forces à cause d,.ang versé par ses blessures, il tenta de se lever. firqLlqTe pis

ouvr /,
""'""• ^"^^"'' '' *^"« ^'^^ -»P« de hache ^d

ITT " """ "' '"' ^"^"'•'^-«"t 1- couronne éternelle ec
34. Que les sauvages ne purent sévir sur le cadav,^ du PèreGarmer pour la simple raison que le temps leur fit défaut parc"qu.

.

e village étant tombé en leur mains par surprise iUredoTterent le retour des guerriers qui étaient déjà sortisVeurren'contre, et par conséquent ils durent, à peine achevé le mas acre
évacuer le vdlage et rentrer dans leur pays, comme témoig;:!"'

35. Que la mémoire du Père Garnier, modèle de pureté et defermeté mspira de nobles paroles à l'historien protestant pLkmPnm,n,e,qui le dit doux comme un agneau et^eTméme temt

;ir;i::Xmlt:: --^ ^--- certainemerd^:

t
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Martyre formel du Père Noël Chabanbl

36. Que le l'ère Xoël Chahanel. à peine arrivé ^u Canadades.ra onjours de ,n..urir n.artyr <ie la foi ; „.,e ,ians la .Ztèlettre ecnte a .son frère en France, il y exprin.a manifesten é. tson de..r
; que pieu. d'IuMnilité, il se .so„n.it touiours aux oTrëde .se. Supérieurs et que pou.s.sé par robéi.sanc.e. il enti^nrTt levoyage, dans leque il rencontra la n.ort. de sorte qu'on ,.TbInle^d,re martyr de rohéissance. comme dépo.seron't .les'témoin"

37. Que le Père Chabanel lorsqu'il entendit les cris des ennemisIroquois exhorta ses compagnons à .se sauver par la fuite enTudisant
:
"La.s.sez-moi et sauvez-vous

: leslroquoisne mVmpé heront pas d'aller en paradis." Avec ces paroles qui. à„ de
1
humilité de notre Père, ne peuvent certainement .s'attribuer à luvaine gloire, il montra clairement le désir qu'il avait de s'orner de

4 û'
"J

^.-^y^^'.--™- témoigneront des personnes, etc
38 Que le Père, laissé seul dans le l,„is. put à la faveur dela nuit, éviter les Iroquois. mais dans la matinée, arrivé aipa" saged une nviere. il 'ut accueilli dans le bateau d'un Huron apostatqui croyait la religion catholique cause de la ruine de sa natiotetvoyant dans le voyageur un ministre de la religion si abhorrée parlui, pousse par sa haine contre la foi, il le tua au milieu de H

?Jt7?eJi
'""?

^'r'""
^^P«"'"«^^--tements qu'il portai,, il^eta le cadavre dans le courant, où il disparut, comme dépo.seront,

39. Que on ne peut pas douter de la fin du Père Chabanel
parce que le Huron apostat, qui le tua. confessa ouvertement de'ne I avoir pas tué pour une vengeance personnelle, parce qu'il nele connaissait pas mais qu'ayant reconnu en lui par les vêtementsqud portait un mmistre du culte détesté, pou.ssé par sa haine cont^U fo

.
qu II croyait cause de la ruine de son pays, il le tua soudaine-ment, et jeta son corps dans la rivière, comme déposeront, etc

4(. Que on ne peut pas douter de la déposition de cet uniaueémoin et auteur delà mort du Père Chabanel. parc-e que laTonfession du meurtrier ne fit que confirmer les soupç.ms quelsPères compagnons du P. Chabanel avaient déjà sur sa mort tandique le motif allégué de l'avoir tué par haine contre la foi, ne j^t
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Père Chabanel aussi parmi les vrais nmr(,rs de la f..i ,ie Jésus-Christ, comme témoigneront, etc.

Jli ?'v
''
"T?'" ''^ ^'''' <'hal,anel. <,„i se vantait puMi.MU-ment de

1 avoir tué par haine de la religion, paya bientôt la ,,einede son meurtre
;

il fut tué lui-même par les Iroquois et toute sanombreuse famille fut misérablement externunée ,,ar les nu'.nes
barbares, comme déposeront des témoins bien informés .les faits
exposés et de leurs circonstances, etc.

DE LA RExNOMMÉE DU M.VRTYRE DES DITS SERVI-
TEURS DE DIEU

42. Que les écrivains contemj.orains et les compagnons ,ic Ali.s-smn des dits Serviteurs ,1e Dieu dans leurs chronic,ues de cestemps et dans leurs relations au Saint-Siège, tous concordénient
affirmèrent que le Père de Rrébeuf et les autres Pères Jésuitestues par les Iroquois furent de vrais martyrs, comme déposeront
des témoins bien informés, etc.

43. Que tous les historiens du Cana.ia. y compris les protestants
et les hétérodoxes, célébrèrent leurs exploits. ,,ualifiant leur nu.rtcomme un vrai martyre

; ils appelèrent le Père de Brébeuf, le
plus grand homme qui illustrât en ces temps la Nouvelle-France etcomparèrent nos Pères aux premiers martyrs de l'Église, comme
déposeront des témoins, etc.

44. Que le Père l?rcs.sa,.i. ,ia„s les .dations ,ies Jésuites, le
1
ore Ragueneau. supérieur ,1e leurs .Missi„ns pendant ces années

la vénérable IVIarie ,ie Tlncarnation, :vrgr de Laval, et tousceux qu. en ces te,n,:s connurent nos Pères, n'hésitèrent pasa déclarer leur mort un vrai martyre, comme déposeront des
témoins, etc.

4ô. Que cette ren. mmée du martyre de nos Pèr. ne .se limita
pas seulement au Canada, mais .se répandit en France et en Europe
depuLs lors jusqu'à nos jours, et resta durable et constante dans
I op„.„>n du peuj.le et dans les jugements des hi.storiens, qui tousavec ,m consentement nnaninc donnèrent à nos Pères le titre
glorieux de ^fartyrs canadiens ; c„mnic .lèposeront etc
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renf' ^"V'"^/''
""'' "^"''' '•'"^ '""''^ 8'""^'"^' ""« Pères fu-rent apiu-Ies Martyrs, et à Tinstant c.onm.ençu à leur égard leeu te des fidèles. „„. obtinrent de spéciales faveurs et notlhle!

frits.eu..
''

'""""' ''•'""^"'•""^ ''^^ t^'»"i"^ »>ien informés des

47. Que lu vénération et le «nlte privé ,les fidèles de la n.é-."o.re et des reliques .le n.,s l'éres c.nunencèrent tout .le suiteaprès 1.,,^ „,.„.t, ,.,. ,,,,,,•.,,„, j,,,,,,-^ ^.^ ^^^^.^^^^^^

"'
:

J"auu.re ,.,>„.s.ante ..luv l.vs ,ens .le toute eondition. de^ré et
oif^'iiite. oniine.lfp.).ser.)nl, etc.

48. Que de.s monuments pnbli.-s furent érigés dans le Canada,pour honorer la n,én.oire ,1e nos iVr.-s. re..onnus pre.s.p.e eonnnê
d« s h ros nat.onaux, et ,,„ an ...oyen .l'une sous.ription puMi.,ue à
lac.nelle tou.s ..uth..h.,ues et protestants ......pén-rent égalenu.,.; un^

.;:' 1

';"""'''''"^'' '•"
'
''<•""'"•"• <^- '^ «^-i-u- des martyrs, fut bâtieans .. luM. „„.„.e ou nos Pères furent martyrisés, eomme dépose-ront (l.vs femoms bien mformés, ete.

DE l.V SKlTF/rURE F:T des MIR.VCLKS DES SERVI-
TEIUS DE DIKr

40. Que peu de j.,urs après leur suppliée. le.« e.,rps .léehirés desPères de .Jrebeuf et l.alenuu.t furent retn.uvés dans le lieu mêmeou .Is avaient .^té tués, par deux confrères .le la Compagnie deJésus
: Reguault et Malherbe, .,ui les transportèrent dans le^i^age Ste- Marie, ou ils les enterrèrent, et <loù ils furent trans-

portes après a Québec, .lans la.,uelle ville ils sont toujours en
gran.le vénération, .omnie .léposeront .les témoins, ete

.)0. Q„.> les .orps du Père Chabanel et du Père Daniel ne fur, .

jamais trouvé-s. par.e ,,ue l'un fut jeté dans la rivière et lauue
.rûle ave.. M.n église. Le .orps .in l'ère Carnier fut retrouvé par
les I ères (.a.e^au et Creslau le len.lemain de sa mort ,,armi les
débris fumants du village embrasé ; ils Fenterrèr.mt sur place nepouvant pas le trans,...rter. par .rainte des ennemis toujours
proches. Après la fin de la persé<.ution. le .„rps fut recherché
l.our lui donner une sépulture convenable, mais il ne fut pas retrou-ve

:
(jnelque. né,>j,hytes mupérèrent .seulement une partie de
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se» ossements et le» remirent aux main» des fidèles ; niuiii-

tenant on les v»'-iu>re à l'Hûlel-Dieu de Qii»''>ef, ensemble avec les

reliques des Ttres de lirélieuf et Lalemant, comme déposeront,

etc.

52. Que par rii:terees.'<ion de nos Pères et au moyen de leurs

reli(iui's, ou obtint un ;;rand nombre de fiuérisous «le malades
(iésesj>èrés des médecins ; et que. à cau.se de ces «ifîiics surnaturels,

dès les i)remiers temps de leur martyre jusqu'à nos jours, non seule-

ment la dévotion du peuple envers les Serviteurs de Dieu aug-

mente cluuiue jour, mais on obtient aussi d'insignes conversions,

même <le ])rolestants et d'héréti<jues, comme déposeront, etc.

T)!. Que après leur glorieux martyre, des visions surnaturelles,

des apparitions, ainsi <(ue des faveurs spéciales et des grâces spiri-

tuelles attestèrent l'intercession très efficace près de Dieu de nos

Serviteurs de Dieu, comme témoignert>nt, etc.

LE PÈRE JOOUE8,
J. DE LA LANDE ET R. GOUPIL

53. Que le Père Isaac Jogues, aussi de la Compagnie de Jésus,

illustra par ses travaux apostoli(|ues et son martyre les Missions

du ("unada ; et qu'en même temps que lui. souffrirent le martyre,

René (loupil qui fui tué par haine de la foi pendant la première

captivité du Père Jogues. et Jean de la Laude. qui fut compagnon
(lu Père Jogues dans les tourments de la seconde captivité et

dans .<a mort glorieuse, comme déposeront des témoins, etc.

De la vie et deh vertuk de.s dits Serviteurs de Dieu

51. Que le Père Jogues naquit à Orléans, le 10 du mois de jan-

vier ltJ07. entra comme novice dans la Compagnie de Jésus à

Rouen en l()2f), fut ordonné prêtre, le 10 de février 1636, et dans

la même année partit pour le Canada, comme il avait ardemment
désiré. Il resta à prêcher parmi les Hurons jusqu'à l'année 1642.
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veau .Si, lilM-rtô. il r-vint .-„ I, .
'

"''""^ ''<• <'<' "-„-

vivant. ... a..p..| -'r' r ., ) 1 P"

"'
""'

' "•'•-

iM.nu- .,„ ,1 ava.t lant .l.-.ir.V. ,...„„,„. .lôpnM.n.n. ,•,<
•>•. yuf K(M.t> (Joupil „a(,uit /. \„ir,.rs 11 ,1,'.;.. i

jeunesse .IVntrer .la..s la ( '....pa.nie .Jôs s ;",;;';
'^

I-n'la"> 'inelMUos n.ois a„ novi.L. de Paris nU Z
«le sa sat.lé. il ,l„f en sertir II r.. i

' '' ''
*'"""'

,"
,

^", '" """"' 1"""- »"i|.""T les l.l.-.,t-,, ,.| „„„r ,,l,
ilfui .l..nnc ,„„„„..

,„,„|.«B„.„, ,.„ ,;.,, .,„„,„. „,,,,,' ;'
''

06. Que Jean <le la Lande naquit à Dieppe et après être passé auCanada au servu-e des l'ères ,1e la Cou.paû. ie de . ésu If,

Iroquois. toute IWorte des indi,(^r ^t i?ïu^ 1 i'""",^?pas lais.ser seul le Père .Wues et av. nt A .

'''"'"*

il .,11., VB. I .

-'"(.ues, et a\ ant ete pr:s et torturé a\ e<. lui
I .UJa ^ers e martyre avee une feru.eté héroïque, co.n.ne nourro^;témoigner des personnes hien informées, etc.

^



18

MaUTVHK MATKKIKI, t)K,S DITS SkH VITKr K'* i>i-; DrKi

.")7. Qiu" lo 1Vt«' Joniii's, après su loinjtu' captivit»'' et lu iiuitila-

lioii ((ii'il «Mil à --oiifîrir, n-lniiriiit «•inniiif aiiiluissadcur parmi 1rs

iiiriiu's harliarrs. Il partit <1«' (^iiél»»"»- U- 27 <lu mois <lo si-ptrinhre

lliJt». 1! atTroiita lt«s iiuoiumoditôs du long voynuo. mnontanl

la rivièro jusipTiiii lac Sl-SiH'rriiiciit. on il roncinitra nin' troiip»'

d Ire ,iiois (pii lo fit pris<niiii«'r. l'iic «aisso plcino d'oliji'ts de

dé\ lion. aliandoniUH' par le l'ère Jofjiies, dans < es i)ays, et réputée

j)ur les barbares siijterstitieux eoniine eanse de tous leurs maux,

ainsi <pie de la jn-ste »'t de la famine (|ui infestaient ces «-ontrées, fut

la raison priiK ipale (!«' sa i'a)>li\ilé. l'ar haine contre la foi, on

emprisonna le ministre de I)i«Mi. Ajirès avoir été frappé par

des cinips de bâton et liaclié. il fut traîné jusipi'au village princijial

jioiir être ( (iiiiliiiiiiic. Dans le coii^;rès dc- chefs des Iriltiis, ils

«lécidèrent de ne i»as le mettre à mort, ayant égard à sa ipialité

d'ainliassaileur. Mais les membres de la tribu de l'Ours l'invi-

tèrent à visiter uii' cabane, et jiar trahison le tuèrent sur le seuil

uvee un eoui) <ie hache sur la tête «pi'ils exjMJsèrent sur la palissade,

en précii)itant le <'orps dans le fleuve. Sa mort eut lieu, le 18

oetolire i()4lt. comme dé])oseront des témoins bien informés, etc.

Î)S. i)uv I{ené (îoiipil, fait |)risonnier avec le l'ère Jogiies.

la première fois (|u'il tomba <lans les mains des Iroipiois, fut lui-

même. COI» ;ne le l'ère, violemment frappé avec le bâton, et muttlé

des doigts. Il supporta patiemment pendant deux mois lu dou-

leur «le ses blessures et la dure caj)tivité, ne cessant jamais de

prêcher la foi <le Jésus-Christ aux sauvages. Pour avoir signé

avec le signe de la croix un enfant, il fut par ses parents mêmes tué

avec un coup de hache sur la tête sous les yeux mêmes du Père

Jogues, qui lui donna la dernière absolution, comme déposeront,

etc.

59. Que Jean de la Lande, compagnon du Père Jogues dans son

dernier voyage jjrès des IriMjuois. fut comme le Père, frappé tlure-

ment avec des coups de bâton et ])uis emmené prisonnier au bourg

principal de la tribu, et le jour suivant de la mort du Père Jogues

fut lui aussi tué avec un coup de hache. Sa tête fut plantée

sur la palissade et son corps fut jeté dans le fleuve, comme dépose-

ront les téraoins,etc.
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M.VUTVIît; KOUMI I. 1)1 I'kuk Ua \i .I(.<;i KH

•
Kl. (^ic les lri)i,ii<>is r..iisi,|i'.r;ii.i,l .ornn,,- imii if Inii, 1rs si.iiifs

my,trr,.s .1,. la fni. spr.i„|,.nM.nl l,- l>,,|.|.-!.i,-. .1 ha ;...,i. til ,,n.-
f<.n<h--iii.Mit I.. sin„,. ,1,. la Croix : .,.r,Mi.- «aisM- plein.- «l.-s vH,-riu-rit.
sa.',-r.lola.,x .lu Vin- .l..p„.s. .-l p„r lui laiss,'^. ,,r,'.s .l,-. sauva^'s.
fui la <aus.- .1.. t. .us s.-s i v. par..- .prils .rur.-nt (|uVil.' ,„„fi.-
iiiiit un ;l.Mn..ii. .(U-ils .Tj.hinir.-nl <,u.- ,•,• .|,--,:u.n .•n.|..riuna!..-ilt
Ifs rr<..||fs .l.-s .•hanii.s .-t .,n.- partant !<• IVr.- fut pris, lurlun- .!
hi.'- .-M l.ain.- .l'un.- t<.||,. UNi-i... .•Vst-à-.lir.- par l.aii... «•unir.- l.-s

in.VHtcr.-s «le la foi. coniin.- .l.'-pn- rcml. .-te.

(il. Qu(- le IV-r«- JoKu.'s. avant .le j.artir v.-rs l<- pays .l.-s |r...
qii.'is, avait prt-vu le .ianp-r ai I il s-.-Np.,sait. n.-an"ni..ins av.-.-
J..I.- il se pr.'.para A un tel v..ya.L'.- p.iur t.-n...ii;ner .pril pr.'-r.'-rait
pn.f.-sser la f..i ,1e Jésus-Christ, .pu- sauv.-jjar-ler sa pr.>pre vie.
<'oiiirne .!ép..seri)nl. et.-.

<i2. Que le IVre Jo,;u<-s fut omprisoni.é et f..rturé par.e .pie
tous les Ir().|u.)is haïssaient c-omnie une umniv la relini.>n. et
cnnu le .l.-ni..nia.|u.-s les prati.pi.-s reli>;ieus.-s ; ,p,e si le .h.-f'.les
•nhus répn.uva le meurtre <lu Père J..kuos, e.-hi fui par.-.- .pi'il
était venu c.nune anihassadeur, et il .ralKnait les c.nst.pi.-n.es
cl un tel erinie. eonnne «léposeront, etc.

<)3. Que la .aisse .pii fut eaust .le la in..rl .lu IV-re .I..«u«-s, cou-
tenait h-s ustensiles nécessaires au saint sa.rifi..- «le ht niess.-, .-1 .p,.'
par haiiu-. c.ntre .e .sa.rifice. les nienil.res .le la famille .le l'oûrs
ne craignirent j.as de le tuer cnitro le <lr.>it .les gens : si «ran.le
était la haine .-«nfre la reliai..!. f,ui envahissait leurs âmes,
comme téin.>i>,'ner.)nt. et<-.

64. Que les confrères de religion et tous les historiens, v c.)mpris
es protestants, n'hésitèrent j.as dan.< leurs écrits et relations .le

I ep..que. a ai)i,eler le Père Jogue.s. martyr de la foi de Jcsus-Christ,
comme déposeront, etc.

M.\RTYRE KOKMEL DE ReNÉ GoL'PIL

75 Que le saint signe .le la croi.x fut haï d'une manière féroce
par les Iroquo.s. et q„e Re„é Goupil fut tué expres.sément par
haine contre ce saint signe, comme témoigneront, ctc
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fiO. Qtu> R«'ih'' (ioiipil iiyaiit vu ilaii<. ta «almi»' où il était lo^é.
un ix'til enfant il»- Il ou I ans. il I.- <ar«wsa. en lui faisant sur su
ir-l«- II- siiriM- «h- la croix ; \v (iranil ja-ri" «le- li-nfanl s'élaiit a|M'rru
«l'un tri si^nr. «|u'il haïssait idnirne une .HU|MTstition nial»'>fiqu'i',

ordonna à un j.-uiu- t'ut-rricr i|r sa familli- ilc tutr Uciii'-. (|iii tomba
int»rl par luiint- ciuitrc- It- si^jnc «le la croix, comme «U'-poM-nuit
etc.

<>7, Que. après le meurt H' de llei-é (onipil, le IVre .lo^nies (coni-
uw il le raconte lui-ménu-i, ayant été invité par !e même vieillard à
son <llm-, et a.vunt fait avant de manp-r le si^n.- de la croix, il

eutendi» le vieillard lui crier :

" Noilà pouniuoi rions vous haïs-
.sons, voilà |i(uiri|Uoi j'ai ordonné de tuer t(m compagnon, et
poiir<|Uoi je le ferai tuer toi aussi ". De sorte (pi'nn ne peut
louter d'aucune numiére <le la cause <le la mort de René (Joupil.
CMune déposeront, etc.

<'»H. CJue la mère du petit enfant, sur lequel Hené (Joupil avait
fait le sinne de la croix, dit au Père .loRues, (pie expressément à
cause d'un tel sinne, le >îrand-père avait ordonné de tuer René.
«•omme ra<(.nle ii l'ère Jogues menu- dans ,sa relation et lommt
déposeront, etc.

t)0. Que le IVre Jogues, témoin ocidaire de la mort de Uené
(ioupd. n'Iu'-sila pas dans sa relation à le proclamer martyr de
Dieu, et atteste (|u'il lui donne ce titre, parce (pie certainement il

aurait été tué par les ennemis de Dieu et par haine contre le signe
de lu sainte croix, comme déposeront, etc.

IVI AKTYHE FORMEL DE Je,\.\ DE LA LaNDE

7U. Que J ai. de la Lande, en «'offrant d'accompagner le Père
Jogxies dans le \ oyuge près les Iroquois, était en parfaite connais-
sance des terribles dangers auxquels il s'exposait, comme dépose-
ront, etc.

ri. Que. avant de partir, Jean de la Lande protesta que le seul
désir de servir Dieu K poussait vers un pays, où il savait bien que
la mort ratten<iait, conmie témoigneront, etc.

72. Que Jean de la Lande, au premier averti.«^sement que les
Iroquois venaient avec de mauvaises int-ntior.s contre le Père
Jogues. pouvait bien se sauver par 1; fuite avec les autres coni-
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en le couvriiiil sur lo moiiu'nt <U' raniraiix t't «le pierres ; mais

étant retourné i»o\ir le mettre sous terre, no le trouva plus, «le

sorte ((u'on ne ])ossè«le aujounlMiui aucune reli(|ue de sou eorj)s.

De même, les ea<lavres «lu l'ère Jogues et «le .I«>an «le la l>an«le

furent jetés «lans le fleuve, et januiis on n'a rien conservé deux,

comme «léjjoseront, etc.

79. Que le sang rt''])an«l\i i)ar nos missi«)nnaires fut une semence,

«le nouveaux «lirélieiis. parceo.ue l>ea\icoup de sauvat;es i)armi

ceux aussi, «lui furent les lioiureaux de nos l'éres. acceptè-

rent la foi de ,I«'sus-('lirisl et nn)urnrent en hons chrétiens, comme

déposeront, etc.

.VRTICLES .VDDITIONNELS

I!

80. Que les ("«nifrères en religion «le nos IVres, «pii se trouvaient

sur les lieux, et étaient p«mr cela les plus aptes à donner un juge-

ment .sur les faits «lu'ils virent ou ouïrent directement de ceux (pli

les virent, furent t<nis d'accord à ai)peler " martyre " la mort de

nos Serviteurs «le Dieu, «pii, sehm eux, i-vaient été tués en haine

de la f«>i, c«)mme déposeront, etc.

81. Que, bien que les contem])orains fussent tous d'accord en

croyant un vrai martyre la mort des Serviteurs de Dieu, néan-

moins on ne put pas instruire jusqu'à nos jours le procès réj;iilier.

et cela, non à cause de négligence coupable, mais p«)ur des raisons

historiques, «omme dé])oseront, etc.

82. Que le défaut d'une juridiction ecclésiastique ferme et

bien établie ; les guerres, (pii continuellement désolèrent le

Canada, les dissentiments entre les autorités civiles et ecdésias-

titpies, la fré<iuente et continuelle absence des fivéqucs dans

les premiers .si«Vles, à cause de la su])])ression «le la Compagnie de

Jésus, tout cela empêcha «lu'on pût Instruire le pro<ès régulier

de canonisation des Serviteurs «le Dieu, comme déposeront, etc.

83. Que, pour les raisons s\isnienti()nniVs, on ne i)ut pas faire

les procès dans la manière régulière et canoni<iue ; et d'autre part,

on ne conserve maintenant aucune trace «lu pro«-ès «pie l'on dit

((u'on fit à K-men ; néanmoins toutes les circonstances de la

mort glorieuse «le nos Pères r('-suit(-nt des Relations des Jésaites,

«•oinnio «léi)oseront, etc.



,f»»*r-j/^ •Mt^MiÊSl

""ïa^^-r^. .'^•.

— 23 —

1
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»'"Pl.-n.ont ilinstro ot côl.M.ro lo n.artvro .l,- V ",
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«<.. g„o lo prononx n,anns,.rit portant la si.M.atnro du PoreRaK,a.,oau os. ordinal ot fnt oonsorvé par los ^suitô à Qn'l

"
^qu a lu suppro>.,o.. ,,o lu Con.pa.ni.. o, p„is ron> : . v^S

Jésuites, comme, etc.

'""'"""' "'"^^-^ ''^' """v^''«" aux I>ôres

H«s ,,ro nuno saivo et reservuto iure alias Positiones et Artioulos

p. TiiKOFjuLrs IIi Dov, s.,T.,

'ire-PostuIator
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