
 
 

 
 
 
 
 

Premier établissement d’enseignement secondaire à Montréal, 
Le Collège de Montréal ouvre ses portes en 1767 

 
246 ans d’histoire 
 
Le premier Collège de Montréal ouvrit ses portes en 1767, 125 ans après la fondation de 
Montréal et 100 ans avant la Confédération canadienne. Témoin important de notre 
passé collectif, il fait, à ce titre, partie de notre patrimoine. 
 
Premier établissement d’enseignement secondaire à Montréal, Le Collège de Montréal a 
été fondé par le curé sulpicien, Jean-Baptiste Curatteau de la Blaiserie, qui fit agrandir 
son presbytère de la paroisse de Saint-François d’Assise de la Longue Pointe, pour y 
accueillir les premiers élèves.  
 
Pendant six ans à la Longue-Pointe, il dirigea sa maison à titre de directeur mais la 
situation du Collège présentait quelques inconvénients: son éloignement de la ville (le 
Collège était situé là où se trouve aujourd’hui l’entrée du Tunnel L.-H.-Lafontaine) et 
l’étroitesse des locaux, ce qui l’empêchait de répondre à la forte demande.  
 
Or, en 1773, le Château de Vaudreuil, résidence de l'ancien Gouverneur Général de la 
Nouvelle-France, fut mis en vente. On approcha aussitôt M. Curatteau pour savoir s’il 
était prêt à transporter son école au cœur de l’animation, soit au sud de la Place 
Jacques-Cartier; ce qu’il fit.  Malheureusement, en juin 1803, un terrible incendie détruisit 
le Château de Vaudreuil.   
 
Trois ans plus tard, sur la rue du Collège (sur Saint-Paul à l’ouest de McGill), on inaugura 
le nouveau Collège, qui portera désormais le nom officiel de Petit Séminaire et relèvera 
uniquement des Sulpiciens.  En 1862, le lieu fut réquisitionné par le gouvernement qui 
l’utilisa comme caserne militaire.  On a donc dû, pour la quatrième fois, changer 
l’emplacement du Collège de Montréal.    
 
En 1870, Le Collège de Montréal s’installe sur la rue Sherbrooke Ouest -- emplacement 
actuel du Collège -- dans l’édifice jouxtant le Grand Séminaire.  Sur ce site,  d’une grande 
richesse historique, fut fondée à l’époque de Marguerite Bourgeouys, en 1676, une 
mission indienne.  De l’ancien fort subsistent deux tourelles en pierres des champs qui 
comptent parmi les plus anciennes constructions de Montréal. 
 
 

http://recit-us.cspi.qc.ca/histoire/1997-1998/sulpiciens/curatt.htm
http://recit-us.cspi.qc.ca/histoire/1997-1998/sulpiciens/semg.htm


 
 
 
 
 
Aujourd’hui, Le Collège de Montréal qui compte près de 1,100 élèves est, par son 
dynamisme, l’une des maisons d’enseignement les plus prestigieuses en Amérique du 
Nord.  Au cours de son histoire, Le Collège de Montréal a formé, dans la plus pure 
tradition sulpicienne, plus de 25 000 jeunes. 
 
Pour plus de renseignements, visitez le www.college-montreal.qc.ca  
 

 
 

 

http://www.college-montreal.qc.ca/

