
595

table des matières

Essai introductif

Avant-propos 
Histoire textuelle 

une part d’échec 
un coup de chance 
une botte secrète 

Chapitre 1
Le journal de la reine dans tous ses états

Les tribulations du « Journal » depuis les années 1780 :
errances de l’archivage, dispersions et regroupements

Le cryptage du Journal : un secret bien visible
deux formes pour un même journal :

les mémoires dérangés d’une jeune reine rangée ?
Le Journal de Naples
Le Journal d’Italie

Chapitre 2
L’exercice de l’État 

une reine au conseil
Les émotions politiques d’une souveraine décriée



596

une femme de réseaux : le registre épistolaire de Marie-caroline
Gouverner sa maison : éducation et alliances 
La diplomatie au péril des préjugés : l’exemple du voyage des Russes

Chapitre 3
« La Tournée » d’une reine

un alibi : voir « le Jeu du Pont »
un voyage peu banal ? 
des retrouvailles familiales, des visites princières

L’Italie des Lumières, chemin faisant 
Modèles et inspirations 

Chapitre 4
« Les soit disant plaisirs du monde » :

chronique d’un royal ennui

Lieux et paysages bourboniens
scènes et tableaux de chasse
Les « amusemens » ou les loisirs urbains d’une reine
spectacles publics, divertissements privés ?
Plaisirs obligés, critiques et ennuis

Chapitre 5
Des corps princiers.

Le carnet de santé de la famille royale

décrire et ausculter le corps féminin
Maux et mots de la grossesse
L’élite de la médecine européenne au chevet des Bourbons de 
naples



597

Un dossier d’obstétrique princière
Des malades comme les autres ?

L’innovation médicale à la cour des Bourbons :
« l’inoculation de la variole » 

Chapitre 6
Au royaume des affects

des attaches familiales à l’épreuve de la vie
La patrie d’une reine

épilogue
Pour en finir avec l’histoire larmoyante des princesses

Édition annotÉE du JournaL dE La rEinE
1781-1785

Journal de naples, 1er novembre 1781-30 avril 1785
Journal d’italie, 30 avril 1785-7 septembre 1785
Journal de naples, 7 septembre 1785-31 décembre 1785

annExEs

Liste des documents autographes exploités 
cliché du Journal de naples
cliché du Journal d’italie
Glossaire
arbre généalogique
inventaire des codes utilisés par Marie-caroline de naples
Itinéraire du voyage d’italie, 30 avril-7 septembre 1785 : carte et 



598

calendrier des étapes
index des noms de lieux
index des noms de personnes 
sources et Bibliographie générale


