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REVUE D'HISTOIRE DE L*AMÉRIQUE FRANÇAISE

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU NOUVEL-ONTARIO — Gloires ontariennes:
Saint Jean-de-Brébeuf, — Saint Gabriel Lalemant — DOCUMENTS HISTORIQUES,
No 14 - 47 pp.
L'année 1949 marquera le tricentenaire de la mort glorieuse des Saints Jean-deBrébeuf et Gabriel Lallemant, martyrisés par les Iroquois à la mission huronne
St-Ignace. C'est au mois de mars 1649 en effet que les Iroquois, portant un terrible
assaut contre les bourgades huronnes établies autour du Fort Ste-Marie, capturèrent
les deux illustres missionnaires et leur firent subir la mort la plus cruelle.
En consacrant sa dernière publication au récit de ces événements tragiques dont
la région de la Baie Géorgienne fut le théâtre, la Société Historique du NouvelOntario ne pouvait nous offrir un texte plus émouvant dans sa simplicité que celui
des Relations, rédigé par le Père Ragueneau, alors supérieur au Fort Ste-Marie. Ce
témoignage de première valeur à la gloire de la force chrétienne s'inscrit parmi lea
pages les plus solennelles de notre histoire.
Donat MARTIN EAU, prêtre

