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Nous présenterons dans cet article un projet numérique connexe à nos 

recherches en thèse, actuellement en cours d’élaboration et de développement. Ce 
projet consiste à la mise en place d’un site internet consacré aux journaux manuscrits 
de Gouverneur Morris, rédigés durant son séjour parisien entre 1789 et 1793. Le site, 
nommé GMORRISDIGITIZED1, a pour objectif de permettre la consultation du journal 
en libre accès, sous une forme non traditionnelle. Le but de ce site serait, à terme, de 
rassembler à une même adresse, une édition partielle du journal, un catalogue de 
données reposant sur les informations contenues dans le récit de Morris, ainsi qu’un 
espace collaboratif permettant à différents utilisateurs d’échanger et d’initier des 
discussions.  

Pour présenter au mieux ce projet, nous nous attarderons premièrement sur 
certaines réalisations numériques déjà établies dans d’autres universités ; en effet, la 
conception impeccable et le design soigné de ces créations virtuelles ont grandement 
influencé notre propre site dans sa version Alpha. Nous exposerons alors, à la suite 
de cela, l’intérêt scientifique et pédagogique, et les particularités du site 
GMORRISDIGITIZED, ainsi que les moyens à développer pour le mettre pleinement en 
œuvre. Cette présentation s’intéressera, par conséquent, moins à Gouverneur Morris 
en tant que figure historique, qu’au développement d’un outil méthodologique dans 
le cadre de nos recherches, et ce, dans le but de démontrer comment 
GMORRISDIGITIZED peut être au service des études dix-huitièmistes, en participant à 
la promotion de la recherche sur l’espace Atlantique. 

 

1. L’influence des « vitrines de recherche » 
 

L’essor de l’utilisation des technologies numériques a permis de voir se 
développer de nouvelles pratiques de recherche dans le domaine des sciences 
humaines, en proposant par exemple de nouveaux outils, et notamment des logiciels, 
permettant de naviguer aisément dans un corpus, de comparer des textes, de traduire, 
de comptabiliser et de référencer des occurrences pour pouvoir ensuite les analyser. 
Cette aide à recherche, « humanities computing » en anglais, s’est par la suite muée 
en véritable outil de promotion de la recherche en sciences humaines, se manifestant, 
dans la langue anglaise, par l’apparition au début du XXIème siècle du terme « digital 
humanities ». Les deux aspects sont bien entendus liés, puisque pour promouvoir sa 
recherche grâce aux technologies numériques, il est nécessaire, dans une certaine 
mesure, d’être capable de manipuler quelques fonctionnalités propres à ces 
technologies. Nous nous intéresserons cependant ici plus à la forme que prenne ces 

                                                
1 http://gmorrisdigitized.wixsite.com/gmorrisdigitized 
(Contact : gmorrisdigitized@gmail.com) 
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outils de promotion de la recherche qu’au degré de technicité déployé pour mettre 
en œuvre les sites présentés ci-après. Naturellement, c’est bien grâce aux 
développements des compétences techniques de certains chercheurs en Lettres, ou 
grâce à la mise en place de collaborations avec informaticiens et développeurs web, 
que l’on arrive aujourd’hui à proposer des sites Internet extrêmement fonctionnels, 
alliant la mise à disposition d’informations et de données scientifiques à une 
esthétique irréprochable. Nous nous proposons d’employer par ailleurs l’expression 
de « vitrines de recherche » pour souligner le caractère particulièrement soigné de la 
conception, et de la gestion, d’un site à visée scientifique.  

En effet, au-delà de la numérisation d’ouvrages et de la mise à disposition d’articles 
et d’autres matériaux illustrant le résultat d’une recherche (images, sons, vidéos,) le 
numérique offre la possibilité d’une multitude de traitements, de mises en forme et 
d’incarnations des données scientifiques grâce à des outils de visualisations 
originaux comme les animations Flash, qui permettent notamment de se libérer du 
côté statique d’une page web et d’ajouter une dimension pratique, voire ludique, à la 
présentation de données.  

Ainsi, les sites suivants servent véritablement de vitrines à la recherche en 
Lettres, par le biais de leurs esthétiques soignées et de leur souplesse d’utilisation, et 
démontrent la pertinence de l’utilisation de technologies informatiques dans la 
recherche d’informations, comme la présentation de résultats, dans ce domaine. 

Le premier site, intitulé Candide 2.0, est consacré à une édition numérique de 
l’œuvre de Voltaire. Proposé par la Bibliothèque de New York et l’université de 
Columbia, Candide 2.0 se présente comme une « expérimentation de lecture » 
collaborative et sociale. Le site permet à ses lecteurs, que l’on pourrait ici qualifier 
« lecteur-utilisateurs, » de participer activement à la lecture du texte en offrant la 
possibilité de laisser des commentaires dans une marge virtuelle. Spécialistes et non-
spécialistes peuvent ainsi échanger autour de questionnements narratoriaux ou 
philosophiques à même le texte, par le biais de cette expérience de lecture unique. 
Candide 2.0 met ainsi l’interaction au centre de la lecture, s’inspirant de la célèbre 
citation « Il faut cultiver notre jardin » pour proposer une édition qui soit elle aussi 
« à cultiver, » à partir des annotations de ses lecteurs. 

Le deuxième site, Trans-Atlantic Slave Database, donne quant à lui une vision très 
précise du commerce triangulaire, du XVIème au XIXème siècle, grâce à une base de 
données extrêmement fournie et détaillée. Les critères de recherches sont multiples 
et permettent de délimiter avec précision les catégories ciblées. La mise en forme 
des résultats est variée, allant du graphique classique à la carte interactive, en passant 
par des animations de trajectoire. Cette variété de présentation permet ainsi une large 
utilisation des données à disposition sur le site, d’un point de vue scientifique et 
pédagogique.  

Développé par l’université de Stanford et dédié, entre autres, à la correspondance 
d’Américains et d’Européens, Republic of Letters, est un site permettant de 
visualiser les réseaux de correspondances et d’échanges intellectuels entre le XVIIème 
et le XIXème siècle. Appréhendés par le biais d’incarnations graphiques, ces entrelacs 
épistolaires, présentés sous diverses formes (tableaux, courbes, diagrammes, 
graphiques ou cartes interactives,) donnent à voir la circulation de missives dans 
l’espace atlantique de façon harmonieuse et originale. L’océan apparaît ainsi comme 
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un lieu central où se croisent et s’entrecroisent les diverses personnalités suggérées 
par les Case Studies, véritable carrefour d’échanges vigoureux et multiforme, espace 
suscitant à la fois la mise en place de réseaux de communication et se façonnant 
également au gré de ces échanges. Le site met en valeur le rôle des correspondances 
dans la dissémination des idées et des transferts culturels en donnant ainsi à voir, 
sous différentes incarnations, les divers cheminements de différents réseaux. 

Quatrième et dernier site sélectionné, Teaching American History, développé par 
l’université d’Ahsland permet, dans son utilisation première, de servir les pratiques 
pédagogiques des enseignants-chercheurs de l’établissement, dont les matières 
enseignées reposent sur une étude approfondie de sources primaires. Ce sont, par 
conséquent, des professeurs spécialistes de l’histoire américaine qui, selon la période 
concernée, gèrent le contenu du site. Teaching American History offre une grande 
variété de sujets abordés, sans gêner la navigation de l’utilisateur en mesure de 
consulter avec facilité cette large base de données, rigoureusement mise en forme. 
Les nombreuses animations permettent également une vaste utilisation du site dans 
une perspective pédagogique qui n’est pas réservée aux membres de l’université. La 
célèbre représentation de la Convention par le peintre Christy est animée pour 
permettre la consultation de la notice biographique de chaque délégué, tout comme 
le sont une carte interactive du vieux Philadelphie ou encore une frise chronologique 
du Bill of Rights, donnant à voir de façon originale et inédite les faits marquants de 
l’histoire américaine. Ce site, grâce à une démarche d’animation soignée, est à la 
fois stimulant pour l’enseignement, mais aussi pour la recherche, en donnant à voir 
le large choix de possibilités pour mettre en forme des résultats de recherche.  

Il apparaît ainsi que l’aspect concret de la recherche en Lettres peut réellement être 
mis en valeur grâce aux technologies numériques au moyen d’une enveloppe 
virtuelle adaptée, attrayante, voire innovante, (exposition virtuelle, suite de podcasts, 
banque de données, site internet, développement de logiciels, etc.) et donner une 
orientation pédagogique à la recherche, en la connectant aux pratiques 
d’enseignement. 

Ces quatre sites ont été une source d’inspiration pour notre projet, à divers 
degrés et sur divers aspects. Le partage entre utilisateurs de Candide 2.0, le 
fourmillement de données sur Trans-Atlantic Slave Database, la grande variété de 
visuels de Republic of Letters et le format innovant alliant pédagogie et recherche de 
Teaching American History ont tous influencé la conception de GMORRISDIGITIZED, 
que nous allons à présent détailler.  

 

 

2. Gouverneur Morris : vers une renaissance numérique ? 
 

2.1 Remarques préliminaires sur le texte 

Le corpus de notre recherche se compose de la totalité des journaux parisiens 
de Gouverneur Morris, rédigés entre le 1er mars 1789 et le 5 janvier 1793, 
représentant environ 1200 pages. La question de la nécessité d’une édition 
numérique semblait alors s’imposer pour permettre la diffusion d’un texte peu 
accessible, tant par son format (deux volumes conséquents) que par son prix onéreux. 
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Sachant que le texte écrit par Morris est libre de droit, nous nous sommes rapidement 
interrogée sur la meilleure façon d’en matérialiser le contenu en ligne.  

À titre d’information, il a fallu attendre 120 ans après la mort de Gouverneur 
Morris pour que son journal parisien soit publié ; ainsi en 1939, Beatrix Cary 
Davenport, descendante de Morris, le publie pour la première fois en en censurant 
quelques passages et en ajoutant des extraits de lettres de son choix2. Avant elle, Ann 
Cary Randolph Morris & Jared Sparks en 1832, et Anne Cary Morris en 1888 avaient 
tous publié des ouvrages de types biographiques, comportant simplement des extraits 
de ses journaux parisiens3. Récemment, en 2010, Melanie Randolph Miller & Hetty 
Krol ont publié une version numérique corrigée de l’édition de Davenport4. 
Cependant, l’université de Virginie, qui a financé le projet, ne propose cette version 
qu’en accès limité, réservée à ses membres. Plus récemment, en avril 2018, Gérard 
Hugues a publié la première version papier du journal non censuré, et en français5.  

La question d’une reproduction du journal en ligne qui ne ferait pas doublon 
avec la version de Miller et Krol s’est alors posée ; la pertinence du projet ne semblait 
pas faire de doute, mais pour que le texte soit facilement consultable et diffusable, 
au contraire de l’édition de 2010, il fallait innover quant à la façon de réincarner le 
texte dans l’environnement numérique. 

 

2.2 Présentation du projet GMORRISDIGITIZED  

GMORRISDIGITIZED ne répertorie pas l’entièreté du journal dans la logique 
d’une édition numérique traditionnelle. En nous fondant sur le texte contenu dans 
les manuscrits que nous avons pu consulter à la Bibliothèque du Congrès de 
Washington, nous proposons sur ce site une forme de lecture du journal qui se 
démarque, à plusieurs égards, des versions de Davenport et de Miller. Le projet a été 
établi à la manière d’un catalogue fourni de citations répondant à des thématiques 
d’écriture qui changent selon les périodes de rédactions ; l’on a ainsi obtenu plus 
d’un millier de citations. Il faut ici noter que les catégories, ou thématiques, n’ont 
pas été préétablies ; chaque entrée a été minutieusement décortiquée afin de séparer 
les différents segments thématiques la composant ; au terme d’une année, les 
citations ont été classées, et un certain nombre de thématiques prédominantes sont 
apparues. Le texte n’a donc pas été filtré au prisme d’une lecture orientée. Par 
conséquent, GMORRISDIGITIZED rend compte avec fiabilité du contenu du journal, et 
non d’un échantillonnage relatif.  

                                                
2 A Diary of the French Revolution. Ed. Beatrix Cary Davenport. 2 vols. Boston : Houghton 
Mifflin, 1939. 
3 The Diary and Letters of Gouverneur Morris, 2 vols. Ed. Anne Cary Morris, New York: 
Charles Scribner’s  Sons, 1888. The Life of Gouverneur Morris with a Selection of his 
Correspondence, 3 vols. Ed. Jared Sparks, Boston: Gray & Bowen, 1832 
4 The Diaries of Gouverneur Morris, Digital Edition. Ed. Melanie R. Miller, Hetty Krol. The 
University of Virginia Press, 2010.  
5 Le Journal de Gouverneur Morris pendant la Révolution française, Tome premier (1789). 
Édité et traduit par Gérard HUGUES, Librairie Droz, 2018. 
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Image de l’écran d’accueil du site GMORRISDIGITIZED 

 

Pour l’année 1789, la seule à ce jour à avoir été en partie développée, la répartition 
s’est faite selon les quatre rubriques déterminant les sujets majeurs abordés dans le 
récit de cette année, à savoir les rendez-vous politiques de Morris, les sorties à 
l’opéra et au théâtre, ses visites dans les salons parisiens, ainsi que ses sorties dans 
Paris et ses voyages en Europe.  

 

 
Menu thématique, 1789 

 
À l’intérieur de ces quatre catégories, un calendrier annuel permet de distinguer 
d’emblée quels sont les jours concernés par l’une de ces activités ; grâce à une 
signalétique colorée, la fréquence des sorties de Morris à l’opéra apparaît 
immédiatement à l’utilisateur. 
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Calendrier Going out, 1789 

 

Les occurrences concernées se retrouvent alors regroupées sur la page suivante.  

 

 
Citations, Going out, décembre 1789 

 

Ce projet a ainsi pour objectif de condenser les informations contenues dans 
le journal pour mieux les diffuser grâce à un nouveau type de visualisation des 
informations. GMORRISDIGITIZED pourrait, à terme, permettre de valoriser des écrits 
peu accessibles et donc peu consultés, en transposant le journal dans une nouvelle 
matérialité éclatée, portée à la collaboration entre utilisateurs. Comme l’expérience 
de lecture sera différente de celle, plus traditionnelle, qu’il est possible d’avoir avec 
une édition papier ou numérique, les différentes éditions se compléteront. À la 
différence des deux volumes de 1939, entrecoupés de lettres choisies par Davenport 
et dans lesquels il est peu aisé de naviguer pour retrouver une année, voire une entrée 
précise, le site propose une alternative dans la technique de recherche d’informations 
et dans l’approche globale du journal, notamment grâce à la mise en place d’un 
système de mots-clés. L’édition de Miller ne propose pas, par ailleurs, la 
fonctionnalité d’une recherche par mots-clés, ce qui aurait pourtant permis de 
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connecter les différentes entrées du journal et de faire apparaître un réseau au cœur 
du texte, tout en facilitant la recherche d’informations.  

Il reste, néanmoins, de nombreux moyens à trouver afin de développer ce projet : 
seuls des financements extérieurs (bourses, post-doc, organismes de recherches 
associés,) pourront nous aider à mettre pleinement en œuvre le site, de la phase 
d’élaboration (achat du nom de domaine et développement,) jusqu’à la phase de 
maintenance quotidienne pour en assurer sa viabilité. 

 

Si la recherche par année est la seule actuellement développée sur notre 
hébergeur gratuit, deux autres modes de recherche et de consultation des données du 
journal ont pour vocation à être mis en place sur une plateforme pérenne : une 
recherche thématique, transcendant les catégories propres aux quatre années et 
mélangeant les données de diverses thématiques, ainsi qu’un mode de visualisation 
par carte. À ce sujet, les historiens Pierre-Yves Beaurepaire et Dominique Taurisson, 
qui travaillent notamment sur l’utilisation du numérique en histoire, soulignent 
l’importance des représentations « des réseaux égo-centrés6 » d’un personnage 
historique pour donner à voir la configuration de l’espace social de ce personnage. 
Ayant cartographié le passage de Morris à Paris, nous avons pu établir la carte 
suivante, qui pourra par la suite servir de base à une exploitation interactive : 

 

 
 
                                                
. 6 « En reconfigurant l’espace social et physique des liens d’un réseau ego-centré, les 
graphes font apparaître le rôle important de certains relais liés à la dynamique du crédit. Ils 
montrent comment certains acteurs se trouvent au croisement d’une multiplicité de 
ressources spécifiques qui constituent un vrai capital. » Pierre-Yves Beaurepaire et 
Dominique Taurisson «  Les Ego-documents à l’heure de l’électronique. Nouvelles 
approches des espaces et réseaux relationnels », Annales historiques de la Révolution 
française [En ligne], 343 | janvier-mars 2006, mis en ligne le 17 novembre 2008, consulté le 
30 septembre 2016. URL : http://ahrf.revues.org/10362, p.3 
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La zone bleue signale la zone de fréquentation principale et habituelle de Gouverneur 
Morris à l’intérieur de laquelle il navigue quotidiennement, écrit, et sur laquelle il 
écrit. Sa première résidence (signalée par l’étoile au drapeau américain) se trouve 
par ailleurs au cœur de cet espace, où le Tout-Paris d’Ancien Régime prospère et se 
retrouve. La seconde étoile, plus au sud, l’excentre quelque peu en 1791 de son 
invariable sphère sociale, le plaçant sur la même ligne que les zones principales de 
soulèvements révolutionnaires, ici représentées par les deux épées de couleur rouge. 
Enfin, les sorties occasionnelles, ponctuelles, voire uniques de Morris dans Paris 
sont signalés par les épingles bleues. Tout l’intérêt de cette carte sera ainsi de donner 
à lire, de façon directe, ce que Morris écrit sur tel ou tel endroit qu’il fréquente, 
assidument ou non, lors de son séjour parisien.  
Cette carte du Paris 1789 ne prend pas en compte la dernière résidence française de 
Morris à Seine-Port, près de Melun, en 1792 qui l’écarte définitivement du cœur 
parisien ; alors que l’étau Jacobin se resserre autour de la monarchie, Morris lui s’en 
écarte, d’un point de vue spatial. Lorsque la Terreur s’empare de Paris, elle boute 
Morris hors de ses murs tandis qu’il demeure, socialement, plus proche que jamais 
du roi et des Contre-Révolutionnaires. En d’autres termes, la carte fait bel et bien 
apparaitre la tension dans le séjour parisien de Morris, entre son cercle social et son 
ancrage spatial qui semble évoluer en même temps que la vague révolutionnaire. 
L’idéal serait, par conséquent, de confronter différents réseaux égo-centrés pour 
mettre en valeur la polyphonie d’un événement historique comme celui de la 
Révolution française.  

 

Cette édition fragmentée et multiforme du journal est donc à la fois 
indépendante d’une lecture traditionnelle suivant la chronologie du journal (le 
lecteur prend les informations qu’il souhaite) et complémentaire grâce à la vision 
d’ensemble qu’il permet d’avoir sur la totalité du journal. GMORRISDIGITIZED ne peut 
ainsi se substituer à la fluidité d’une lecture chronologique et à l’immersion que 
celle-ci induit ; l’expérience se veut différente, tout en restant liée aux précédentes 
éditions. Le travail de Davenport a permis à Miller de publier une version du journal 
corrigée et augmentée, et d’aboutir à la publication de Gérard Hugues en français en 
2018 ; ces travaux permettent à présent d’explorer de nouvelles incarnations du 
journal et d’étudier en quoi celles-ci peuvent être pertinentes dans le traitement des 
données que celui-ci contient. Le numérique offre, par conséquent, la possibilité de 
mettre en place un espace virtuel permettant aux chercheurs de concrétiser et de 
matérialiser leur recherche au sein de cet environnement très ouvert. Ces différentes 
publications sont donc complémentaires, notamment grâce à la continuité, voire la 
filiation qui les unit dans la perpétuation de la figure historique qu’est Gouverneur 
Morris.  

 

 

Éléments de conclusion  

À l’heure actuelle, le projet est simplement en phase de développement ; les 
contenus n’ont donc été que partiellement remplis. Un tel projet demande du temps, 
des moyens financiers ainsi que des aptitudes techniques relatives à la maîtrise de 
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l’informatique et des savoir-faire numériques que nous ne possédons pas à l’heure 
actuelle. Dans les années à venir, nous espérons pouvoir transformer cette ébauche 
de site Internet en véritable plateforme fonctionnelle, et ce, grâce à des collaborations 
avec d’autres chercheurs, pour rendre le projet non seulement attractif, du point de 
vue de l’apport scientifique et pédagogique, mais aussi viable, techniquement 
parlant. 

En outre, l’idéal serait de développer un réseau de plateformes collaboratives 
avec d’autres chercheurs spécialisés en histoire américaine, britannique et française 
afin de créer un maillage virtuel mettant en relation des acteurs majeurs de ces 
révolutions dans une perspective atlantique, puisque l’intérêt de ce projet serait de 
confronter les sources primaires pour mettre en avant la complémentarité de 
multiples récits et le caractère polyphonique de l’histoire. 
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