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 Subdivision 3, Terreurs et craintes: causes de la mé-
lancolie

 Subdivision 4, Moqueries, calomnies, railleries 
cruelles: comment elles causent la mélancolie
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 Subdivision 6, Pauvreté et besoin: causes de mélan-
colie

 Subdivision 7, Une multitude d’autres accidents sus-
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cis, &c

 Subdivision 2, Secours des amis grâce à leurs 
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d
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d’autres adversités semblables

Membre 4, Subdivision 1
 Contre la servitude, la perte de liberté, l’emprisonne-
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d
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Section 4, MeMbre 1, SubdiviSion 1
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altératifs
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 Traitement de la mélancolie hypocondriaque
  Subdivision 2, Correcteurs pour éliminer les flatuo-

sités Contre la constipation, &c

TROISIÈME PARTITION
MÉLANCOLIE AMOUREUSE

analySe de la troiSième partition

d
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 La Préface
  Subdivision 2, Début de l’amour, objet, définition, 

division
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jet, tantôt bénéfique, tantôt plaisant, tantôt honnête
  Subdivision 2, Objets plaisants de l’amour
  Subdivision 3, Objets honnêtes de l’amour

 Membre 3, Subdivision 1
 La Charité, qui peut être de trois sortes: plaisante, bé-

néfique ou honnête
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Section 2, MeMbre 1, SubdiviSion 1
  L’Amour héroïque cause de la mélancolie: sa lignée, 

son pouvoir et son étendue
 Subdivision 2, Comment l’amour tyrannise les 

hommes L’amour, ou mélancolie héroïque, sa définition, les 
parties du corps qu’il affecte
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Membre 2, Subdivision 1
 Causes de l’amour héroïque, tempérament, nourriture 

abondante, oisiveté, lieu de vie, climat, &c
 Subdivision 2, Autres causes de la mélancolie amou-

reuse, le regard, la beauté du visage, des yeux, d’autres parties 
du corps; comment il transperce

 Subdivision 3, Séductions artificielles de l’amour 
Causes et incitations à la concupiscence Gestes, vêtements, 
douaire, &c

 Subdivision 4, Circonstances inopportunes et oppor-
tunes de temps et de lieu, de rencontres, de conversations, de 
chant, de danse, de musique, d’histoires d’amour, d’objets de 
désir, de baisers, de familiarité, de gages, de cadeaux, de pots-
de-vin, de promesses, de protestations d’amour, de larmes, &c

 Subdivision 5, Maquerelles, Philtres, Causes

Membre 3, Subdivision 1
 Symptômes ou indices de la mélancolie amoureuse, 

dans le corps, l’esprit, bons, mauvais, &c

Membre 4, Subdivision 1
 Signes pronostiques de la mélancolie amoureuse

Membre 5, Subdivision 1
 Traitement de la mélancolie amoureuse, par le travail, 

le régime, les médicaments, le jeûne, &c
 Subdivision 2, Résister aux prémisses, éviter les oc-

casions, changer de lieu: moyens honnêtes et malhonnêtes, pas-
sions contraires, avec des subterfuges spirituels: pour provoquer 
une nouvelle passion et stigmatiser la précédente

 Subdivision 3, Par les conseils et la persuasion, im-
pureté de l’acte, défauts des hommes et des femmes, misère du 
mariage, moments de lubricité, &c

 Subdivision 4, Philtres, traitements magiques et poé-
tiques
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 Subdivision 5, Le dernier et meilleur traitement de la 
mélancolie amoureuse est de les laisser agir selon leur désir

d

Section 3, MeMbre 1, SubdiviSion 1
La Jalousie
La jalousie, ses ambiguïtés, son nom, sa définition, son étendue, ses dif-

férents types; chez les princes, les parents, les amis Chez les animaux, chez 
les humains, avant le mariage, en tant que rivaux égaux, ou après, comme 
en ce texte

  Subdivision 2, Causes de la jalousie Qui y est le plus 
encln Oisiveté, mélancolie, impuissance, longue absence, beau-
té, lascivité, eux-mêmes fripons Séduction, selon le temps, le 
lieu, les personnes, les mauvaises habitudes, causes

Membre 2, Subdivision 1
 Symptômes de la jalousie, crainte, chagrin, suspicion, 

actions étranges, gestes, outrages, enfermement, serments, pro-
cès, lois, &c

Membre 3, Subdivision 1
 Pronostics de la jalousie, désespoir, folie, mettre fin à ses 

jours et à ceux des autres

Membre 4, Subdivision 1
 Traitement de la jalousie: éviter les occasions de l’être, ne pas être 

oisif; de bons conseils: la condamner, ni observer ni enfermer les jaloux; la 
dissimuler, &c

 Subdivision 2, Par la prévention avant ou après le 
mariage, la communauté de Platon, épouser une courtisane, 
philtres, bordels, épouser quelqu’un du même âge, avec la 
même fortune, de bonne famille, bien éduqué, venant d’un bon 
endroit, bien traiter cette personne, &c
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Section 4, MeMbre 1, SubdiviSion 1
Mélancolie religieuse
 Son objet: Dieu, en quoi consiste sa beauté; séduction de cette mé-

lancolie Parties du corps et personnes affectées
 Subdivision 2,Causes de la mélancolie religieuse 

Provoquée par le démon à l’aide de miracles, d’apparitions, 
d’oracles Ses intermédiaires ou agents: hommes politiques, 
prêtres, imposteurs, hérétiques, guides aveugles Chez ces der-
niers: naïveté, crainte, zèle aveugle, ignorance, solitude, curio-
sité, orgueil, vaine gloire, arrogance, &c Ses machinations: le 
jeûne, la solitude, l’espoir, la crainte, &c

  Subdivision 3, Symptômes généraux, amour de sa 
propre secte, haine pour toutes les autres religions, obstina-
tion, morosité, accepter d’encourir n’importe quel danger ou 
adversité pour sa secte, martyrs, dévotion aveugle, obéissance 
aveugle, jeûne, vœux, foi en ce qui est incroyable, impossible; 
particularités chez les gentils, les mahométans, les juifs, les chré-
tiens, ainsi que les hérétiques chez ces gens-là, anciens et nou-
veaux, schismatiques, scoliastes, prophètes, enthousiastes, &c

 Subdivision 4, Pronostics de la mélancolie religieuse
 Subdivision 5, Traitement de la mélancolie religieuse

Membre 2, Subdivision 1
 La mélancolie religieuse en fonction de l’absence, personnes af-

fectées, épicuriens, athées, hypocrites, personnes sûres d’elles-mêmes, carna-
listes, toutes les personnes impies, pécheurs impénitents, &c

 Subdivision 2, Désespoir. Désespoirs, ambiguïtés, dé-
finitions, personnes et parties du corps affectées

 Subdivision 3, Causes du désespoir, démon, mélan-
colie, méditation, manque de confiance, faiblesse de la foi, ri-
gorisme des ministres du culte, mauvaise compréhension des 
Écritures, conscience coupable, &c
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 Subdivision 4, Symptômes du désespoir, crainte, 
chagrin, suspicion, anxiété, conscience horrifiée, rêves et vi-
sions terribles

 Subdivision 5, Pronostics du désespoir: athéisme, 
blasphème, mort violente, &c

 Subdivision 6, Traitement du désespoir par la méde-
cine, les bons conseils, le réconfort, &c
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