
Les constructions anciennes, les monuments et les plaques
commémoratives que l'on voit au Campus ainsi que les noms qui servent 

à désigner les bâtiments et les rues rappellent que le site n'est pas  
        ordinaire et qu’il fait partie de  

          notre patrimoine national.  

1666-1672 et 1748-1760   

Le Régime français

Ère britannique coloniale
1760-1775 et 1776-1839  

1839-1952Garnison

Le Collège militaire royal 
de Saint-Jean (C.M.R.)

1952-1995  

Vestige de la
Vallée des forts

Le Fort Saint-Jean ne disparut pas cependant avec 

la Conquête. Il fut reconstruit en 1775 et joua un 

rôle déterminant au cours de l'invasion du Canada 

par les Américains. Les Britanniques, contraints de 

faire la guerre à leurs colonies de la Nouvelle-

Angleterre, construisent des redoutes sur 

l’emplacement du Fort Saint-Jean.

C’est donc sur l’emplacement du premier fort 

français de 1666 qu’ont été construits par le Royal 

Engineers (sous le régime britannique) trois 

bâtiments en 1839.  Ces bâtiments de brique sont 

les premiers à avoir été érigés sur les lieux du site 

actuel du Fort Saint-Jean.

  

On sait aussi qu'en 1883 on y organisa une école 

d'infanterie, qui fut à l'origine du célèbre Royal Canadian 

Regiment. Le Royal Canadian Dragoons y séjourna 

aussi durant de nombreuses années et le Royal 22e 

Régiment y vit le jour en 1914. On se souviendra 

également que cet établissement abrita plusieurs 

centres d'instruction, dont l'importante École de 

formation de l'armée canadienne (CATS).

En 1952, le gouverneur général du Canada y inaugurait  

officiellement le Collège militaire royal de Saint-Jean 

(C.M.R.) qui ferma ses portes en 1995.

 

En 1666, le régiment de Carignan y construisit un 

fort destiné à contenir les Iroquois. 

En 1776, les Américains 
abandonnent le Fort Saint-Jean, 

qui est transformé en chantier 
maritime. On y construit 

une flotte qui ira combattre
sur le lac Champlain.

Plusieurs des bâtiments 
que l'on peut admirer de nos 
jours datent de cette époque.

Des recherches archéologiques dans les années 1980 
ont permis de dégager, à quelques pas du Vieux Mess, 
d'importants vestiges de cet établissement, dont certains 
sont en montre au musée du Campus.

15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  J3B 8R8 

450 358-6500, poste 5769
info@museedufortsaintjean.ca
www.museedufortsaintjean.ca

Ouvert de la fin mai à la Fête du travail
mercredi au dimanche inclusivement de 10h00 à 17h00

Ouvert sur réservation le reste de l’année

Entrée :  $4/adulte; $2/enfant de 6 à 12 ans

$10/famille; Groupe (15 pers.et +) 2$


