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AU TEMPS DE LA PETITE VÉROLE :  
Rabais pour le personnel de la santé en mai 

 
Montréal, 30 avril 2012 – Dans le cadre de la Journée canadienne de la santé et de la Journée internationale 
des soins infirmiers, le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal offre un rabais de 20% sur le 
tarif d’admission régulier aux personnes œuvrant dans le secteur des services de la santé ou des services sociaux 
et ce, durant tout le mois de mai.  
 
Infirmières, pharmaciens, médecins, préposés aux bénéficiaires ou responsables de la cafétéria, tous les 
membres du réseau de la santé bénéficient de cette réduction, sur présentation de leur carte d’employé. Une 
occasion unique d’en apprendre davantage sur l’historique de la profession médicale et d’admirer des objets 
utilisés par les précurseurs du domaine de la santé! 
 
AU TEMPS DE LA PETITE VÉROLE – MÉDECINS, CHIRURGIENS ET APOTHICAIRES EN NOUVELLE-FRANCE 
 
En Nouvelle-France, des épidémies menacent régulièrement la colonie; la variole, 
aussi appelée petite vérole, est la maladie infectieuse la plus fréquente et la plus 
meurtrière. À cette époque, les problèmes de salubrité publique sont criants et les 
pratiques d’hygiène personnelle demeurent, à nos yeux, très sommaires.  
 
L’exposition Au temps de la petite vérole explore les diverses facettes du « système 
de santé » aux 17e et 18e siècles. Elle présente non seulement les conditions 
d’hygiène publique et privée, mais aussi les lieux où les soins étaient prodigués, les 
différents praticiens, les théories médicales fondamentales ainsi que les méthodes 
de fabrication des médicaments. Elle fait également un survol de l’évolution de la 
santé publique et des avancées technologiques ayant menées aux pratiques 
médicales actuelles.  
 
Pour en découvrir davantage, prenez un numéro! Vous serez ainsi jumelés à un personnage historique, tel que le 
Gouverneur de Ramezay, qui vous entraînera, tout au long de l’exposition, dans ses « péripéties médicales ». 
Devenez tour à tour médecin, apothicaire et chirurgien. Posez votre diagnostic à la lumière des symptômes de 
votre personnage et prescrivez-lui le traitement approprié. Saurez-vous faire la différence entre un déséquilibre 
du flegme et de la bile noire, ou choisir le bon instrument pour pratiquer une saignée?  


Au temps de la petite vérole regroupe plus de 250 artefacts, témoins privilégiés des pratiques – ô combien 
différentes! – d’autrefois. Ces derniers proviennent de diverses institutions muséales, dont les collections du 
Musée Stewart. De la trousse de trépanation à la seringue à lavement, en passant par le pot de chambre, le 
battoir à lessive, les forceps, le coffret d’apothicaire et la ceinture de virilité, ces objets inusités vous feront 
apprécier les pratiques d’aujourd’hui! 
 
Grâce à la collaboration spéciale de la Ville de Montréal et du département d’anthropologie de l’Université de 
Montréal, les visiteurs auront une rare occasion de voir des ossements provenant du cimetière de la première 
église Notre-Dame. Ceux-ci représentent une source d’informations sur la vie des premiers Montréalais : leurs 
maladies, les traitements et les interventions chirurgicales de l’époque.  
 
Des visites commentées sont offertes aux groupes, sur réservation.  
 
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui a pour 
mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur l'histoire de Montréal 
et du Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien musée d’histoire privé au 
Québec. Visitez notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca. 
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