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« Prétendre reconstituer la vie affective 
d’une époque donnée, c’est une tâche à la 
fois extrêmement séduisante et 
affreusement difficile. »  

 
 

Lucien Febvre,  
« Comment reconstituer la vie affective d’autrefois? La sensibilité et l’histoire »,  

Annales d’histoire sociale (1939-1941), 3 (1-2), janvier-juin 1941, p.5-20 
 











Le projet « Sensibilité partagées » c’est : 
 
•  Description de 100 ensembles.  
•  Sélection et description de 200 pièces.  
•  Développement d’une procédure d’indexation des thèmes liés aux sensibilités. 
•  Transcription de 48 pièces.  
•  Développement d’une procédure de transcription. 
•  Rédaction de 12 articles.  
 
Au total, c’est 29 fonds d’archives et collections thématiques numérisés qui ont été traités.  
 
Tous les contenus produits ont été traduits et sont désormais disponibles en anglais et en français 
dans notre catalogue informatisé des collections et sur le site web du Musée McCord. 
 
Pour voir les résultats : 
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/collections/archives-textuelles/sensibilites-partagees/ 



Extrait du guide d’indexation générale du Musée McCord : 



3 grandes catégories retenues 











P660/B3.3,1 Correspondance amoureuse de Jean-Marie Richard et Jeanne Cartier. - 1903-1906. 
- 2 cm de documents textuels. 
  
Indexation au niveau du dossier 
 
Sensibility keywords: Emotions (niveau 1), love, affection, respect, worry, anxiety, longing, frustration, 
sadness (niveau 2) 

  
  
 

M966.176.1-103 Spicilège du Pen and Pencil Club. -  1890-1892. – 1 document textuel ; 45 x 30,5 
cm. 
 
Indexation au niveau de la pièce 

  
Sensibility keywords: Emotions (niveau 1); Attitudes, social values and ideologies (niveau 1) 







animal 
anthropology 
art 
banquet 
beverage 
business  
cookery  
celebration 
ceremony 
childhood  
clothing  
colonization 
condolence  
conflict 
country 
crime  
landscape  

life event 
lower-class  
lyrics 
marriage 
medicine 
middle class  
military 
modernism  
music 
nationalism 
nature  
occupation 
old age  
patriotic songs 
philanthropy 

 

temperance  
tourism 
tourist attraction 
upper-class 
war 
war effort 
weather 
women  
women’s 
education  
youth 

death 
disease 
domestic life 
drug 
education 
entertainment 
family 
fashion 
food    
geography 
health 
honor  
housing 
hygiene  
identity  
kinship  
leisure 

philosophy 
politics 
professionalism  
propaganda 
psychiatric illness 
public space  
relationship  
religion  
self-expression  
science 
sibling 
social event  
social convention 
social relationships 
status of  women  



https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/collections/archives-textuelles/sensibilites-partagees/ 





Un musée participatif et citoyen 
qui utilise des objets, des histoires et le partage d’expériences pour amener les Montréalais de 
toutes origines à mieux comprendre leur ville et le monde qui les entoure. 
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