
Une impuissance erectile en 1900* 

par Henri STO F FT ** 

Dans le Paris de la Belle Epoque parut un singulier roman, Vénus ennemie. Son 

auteur, le docteur Jacques de Nittis, âgé de vingt-huit ans, contemporain de Gide et de 

Proust, y étudiait le drame inavouable de l'impuissance érectile chez un jeune homme, 

Gabriel Montreano. 

L'avertissement garantissait la qualité médicale du regard : 

"Quelques uns penseront que ce n'est point, à proprement parler, un roman : cela 
n'a pas non plus la sécheresse d'une observation de maladie mentale, puisque l'on s'est 

efforcé non seulement de décrire mais encore de faire vivre le personnage, non de 

l'analyser mais de le ressusciter. 

"C'est à l'hôpital qu'il m'a été donné d'observer celui dont j'ai tenté d'écrire la 

monographie". (1) 

A la suite d'une tentative de suicide, l'hospitalisation du patient dura un mois. 

L'auteur le suivit en ville et recueillit "ses prolixes mémoires, en échange de flacons de 

kola dont il se montrait avide". 

D'habile manière s'introduit le narrateur. 

A la fin du siècle précédent, le Traité de Félix Roubaud (2) rassemblait les 

connaissances médicales sur l'impuissance masculine et proposait une classification 

complexe, qui aurait étiqueté celle de Gabriel Montreano soit impuissance idiopathique 

par manque d'énergie, soit impuissance sympathique morale par atteinte des facultés 

affectives. 

De toute façon, Jacques de Nittis n'en tient pas compte dans son livre et se réclame 

de ses maîtres, Pierre Janet et Georges Dumas, tous deux philosophes-médecins-

psychologues, dans le sillage de Charcot. 

* Communication présentée à la séance du 14 décembre 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 
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Jacques de Nittis, écrivain-médecin 

A Naples, en juillet 1872, peu de temps après une éruption du Vésuve, vint au 

monde l'enfant unique et choyé d'un couple d'artistes, Jacques. 

Si la mère, une Française femme de lettres, n'avait encore rien publié, le père, 

Giuseppe de Nittis, peintre et graveur, jouissait déjà d'une renommée internationale. 

Dans ses Souvenirs (3), il raconta l'éveil à la vie et aux arts de ce fils qu'il ne dissociait 

pas de son œuvre (4) et dont il fit souvent le portrait. Edmond de Goncourt admira l'un 

d'eux et le nota dans son Journal. 

L'enfance de Jacques ressemble à un conte de fées avec pour décors, Naples (jolie 

description d'un Noël napolitain), Londres, surtout Paris et sa vallée, Bougival, Saint-

Germain-en-Laye, Mareil près de Marly. 

En plus de sa mère, bien des femmes l'entourent : la nourrice, M a m m a Zezella, 

d'Ospedaletto derrière le Vésuve, mi-brigande mi-sorcière, avec des dents de fer, des 

yeux noirs, maigre comme une chatte sauvage, rouée comme potence et voleuse, mais 

aussi ces créatures de rêve, les modèles du géniteur, Raffaëla, l'adolescente napolitaine, 

à la peau duvetée de brune, chaude et transparente comme un fruit, Flora-1'Anglaise 

qui ne refuse ses charmes qu'aux bourgeois, Brigide grande et blonde, demoiselle-

mannequin à Paris. 

A six ans, le garçon s'installe à côté de Madame Edouard Manet et se plaît à lui 

caresser son bras de Hollandaise placide et plantureuse. 

"J'eus l'idée - précise son procréateur ravi - que Jacques serait sculpteur. C'est une 

passion folle de ce petit pour la terre glaise qu'il a tout de suite maniée comme un objet 

familier avec une surprenante adresse. Il modelait des poules assez curieuses... puis un 

tigre, informe sans doute ; mais le mouvement me stupéfia". (3) 

Les femmes nues d'Emilio Gabori, le statuaire toscan dont l'atelier jouxte celui de 

son père, le fascinent : 

"Nous étions sûrs de le trouver grimpé sur un escabeau, palpant avec douceur 

l'œuvre commencée, presque avec des caresses d'artiste et d'homme. Il se servait des 

ébauchoirs, s'était même organisé tout seul une espèce d'atelier dans un coin de 

jardin". (3) 

Un jour, Jacques casse le bras d'une Vénus. Inquiet de ce vandalisme, il s'acharne à 

le réparer, fiévreusement, avec un contentement extrême. 

Douce initiation ! Cela ne le dispense pas de l'Ecole Monge et du Lycée Condorcet ! 

Un précepteur vient en plus à domicile. L'esprit de Jacques égale en agilité ses mains. 

Giuseppe de Nittis, merveilleux témoin de la vie parisienne, découvre à Mareil son 

Eden : 

"La maison est ouverte à tous, avec beaucoup de fleurs - un paradis ! - et des tas de 

bêtes blanches et roses : des flamants, des ibis". (3) 

A tous ? A Edouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Gérôme Meissonier, Jules 

Ferry, Antonin Proust, ministre des Beaux-Arts, le professeur Georges Dieulafoy qui 

récite Horace, Virgile, Ovide, et qui soigne les rhumes de Jacques, Edmond de 

Goncourt, Alphonse Daudet, José-Maria de Heredia à qui Jacques dédie ses premiers 

vers. Toutes les Muses veillent sur lui. Giuseppe, puissant créateur, le veut à son 
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image : "Si mon fils me demandait où il fallait chercher le bonheur, je lui dirais : Sois 

peintre... mais sois-le comme moi !" 

Mais Jacques pourra-t-il jamais égaler l'illustrissime Giuseppe ? 

Tout s'écroule le 24 août 1884 : le père meurt à trente-huit ans. 

Tragiquement libérée, la veuve se consacre à la littérature et, sous le pseudonyme 

masculin d'Olivier Chantai, publie coup sur coup Flora Fuchs, La vie d'artiste ou le bel 

Orlando, 1889, L'argent et l'amour, 1890, les romans de sa nostalgie. Jacques, 

l'orphelin de père, ne se réfugie ni dans la sculpture ni dans la peinture mais dans la 

poésie. 

En 1893, paraît dans le Courrier français, puis chez Ernest Kolb, une ravissante 

églogue en prose, Myrrhène, œuvre d'un tout jeune étudiant en médecine, Jacques de 

Nittis. 

Ce n'est qu'en rêve que l'éphèbe Xanthias ose aborder Myrrhène, la fille du savetier 

Gorgos, tant elle est frêle et pudique. Passent deux amants étroitement enlacés. 

Xanthias reconnaît Myrrhène énamourée. Les nymphes ne s'ouvrent qu'à l'audacieux. 

Xanthias n'est pas doué pour leur plaire. Voilà déjà le thème ! 

Quel étudiant de médecine en troisième et quatrième année a-t-il eu la gloire de voir 

ses œuvres représentées à la Comédie française et à l'Odéon ? Seul, Jacques de Nittis 

peut la revendiquer en 1894 et 1895. 

Ces deux A-propos sont rédigés en alexandrins dignes d'un Parnassien. 

1894. A la Comédie française, à l'occasion de la célébration du 210e anniversaire de 

la mort de Corneille, Les deux Cid recueillirent les acclamations du Tout-Paris et les 

éloges de la presse (voir l'article d'Ivan Bouvier en date du 8 juin 1894). Paul Mounet 

jouait le rôle du Cid espagnol et A. Lambert fils celui du Cid français. 

1895. A u Théâtre national de l'Odéon, à l'occasion du 255e anniversaire de la 

naissance de Racine, Au Déclin traite tragiquement de l'impuissance sénile. Malgré la 

supplique de Racine, Louis XIV est incapable de compatir à la détresse de son peuple 

réduit à la misère extrême. Quant à l'auteur de Bérénice, il se trouve réduit à l'incapacité 

de satisfaire une admiratrice, éperdue d'amour. 

L'ivresse d'une telle célébrité ne nuisit pas aux examens en Faculté. Jacques de 

Nittis, passionné de biologie et de psychiatrie, soutint à vingt-cinq ans, le 15 mars 1898, 

sa thèse de doctorat en médecine : La participation de l'organisme à l'immunité 

(№225). 
Ensuite, avec de grands écrivains c o m m e André Gide et Octave Mirbeau, il 

collabora à la Revue Blanche, éphémère (1889-1903) mais capitale pour comprendre 

l'époque, et donna cinq articles de critique littéraire et de chronique médicale, 

L'éternelle jeunesse, compte-rendu des travaux de Metchnikoff, Virulence du sexe... 

Son œuvre-clef, Vénus ennemie, parut en 1900. 

Impuissance érectile et littérature avant 1900 

Pour Montaigne, l'impuissance de l'homme ne se limite pas à celle de connaître la 

vérité et la justice. Goguenard, il s'inspire d'Hérodote : 
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"Amasis, Roy d'Egypte, espousa Laodice, très belle fille Grecque ; et luy, qui se 

montrait gentil compagnon par tout ailleurs, se trouva court à jouir d'elle, et menaça 

de la tuer, estimant que ce fust quelque sorcerie. Comme ès choses qui consistent en 

fantasie, elle le rejetta à la dévotion, et ayant faict ses voeux à Venus, il se trouva 

divinement remis dès la première nuit d'emprès ses oblations et sacrifices". (Essais, I, 

XXI). 

Sans attendre W.H. Masters et V.E. Johnson (6), il nous donne une jolie leçon 

d'éducation sexuelle : le rétablissement d'une érection souveraine après soumission aux 

rites religieux ! Rien ne compromet plus la performance erotique que la précipitation, 

l'affolement, le complexe d'infériorité, l'absence de relaxation préalable : 

"L'âme de l'assaillant, troublée de plusieurs diverses allarmes, se perd aisément ; et 

à qui l'imagination a faict une fois souffrir cette honte (et elle ne le fait souffrir qu'aux 

premières accointances, d'autant qu'elles sont plus bouillantes et aspres, et aussi qu'en 

cette première connoissance, on craint beaucoup plus de faillir), ayant mal commencé, 

il entre en fièvre et despit de cet accident qui luy dure aux occasions suivantes... 

"On a raison de remarquer l'indocile liberté de ce membre [viril]; s'ingerant si 

importunément, lors que nous n'en avons que faire, et défaillant si importunément, lors 

que nous en avons le plus affaire, et contestant de l'authorité si impérieusement avec-

nôtre volonté, refusant avec tant de fierté et d'obstination nos solicitations - et mentales 

- et manuelles". 

Finaud, Montaigne ajoute plus loin : 

"Nous ne commandons pas à nos cheveux de se hérisser, et à notre peau de frémir 

de désir ou de crainte..." 

Cette aimable sagesse échappe à l'abusive Madame de Sévigné. Mère castratrice, elle 

jubile en 1671 (13 mars, 22 et 27 avril), lorsque son fils unique mollit dans les bras de 

Ninon de Lenclos qui l'invective : Ame de bouillie, corps de papier mouillé, cœur de 

citrouille fricassée dans la neige ! De telles humiliations ne redressent pas la situation ; 

la marquise, aussitôt informée par la gynocratie ricanante, clame : 

"Son dada demeura court à Lérida... Le cavalier en désordre sortit en déroute... 

Nous rîmes fort ; je lui dit que j'étais ravie qu'il fût puni par où il avait péché... Il 

voulait que Pecquet le restaurât..." 

Le jeune marquis Charles de Sévigné, âgé de vingt-trois ans, fut-il restauré par le 

médecin Jean Pecquet ? L'histoire ne le dit pas. 

"Ce qui est vrai, c'est qu'il a l'imagination tellement bridée que je crois qu'il n'en 

reviendra pas de sitôt. J'eus beau l'assurer que l'empire amoureux est rempli d'histoires 

tragiques, il ne peut se consoler". 

Sa mère le maria quand même, mais aucune postérité n'en résulta. La Maison de 

Sévigné s'éteignit. 

En 1827, Stendhal - pour qui l'amour est un combat d'orgueil et d'espérance ; la 

passion une source d'énergie vitale - traita du babilanisme (italianisme signifiant 

impuissance érectile) dans Armance, son premier roman. 

L'auteur quadragénaire a déjà écrit dix-huit livres, dont six publiés, mais ne s'est pas 

encore investi dans ce genre littéraire auquel il devra à retardement une gloire. Son 
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premier héros, l'équivoque Vicomte Octave de Malivert, ancien élève de l'Ecole 

polytechnique, aime sans espoir d'accomplissement Armance de Zohiloff, aussi noble 

que lui. Le style pudique et sibyllin ne permet pas de comprendre les intentions de 

Stendhal sans exégèse. 

Le règne de Charles X contraignait à cette prudence. 

Certes, Stendhal n'était pas impuissant ; il s'en faut. Avec un soin jaloux les 

Stendhaliens ont célébré ses exploits amoureux et le professeur Robert Soupault en a 

dressé la liste exhaustive (5). 

Il n'en reste pas moins vrai qu'il connut de cuisants échecs, les non moins cuisantes 

traverses vénériennes et ces pannes momentanées, ces impuissance érectiles 

temporaires qu'il nomma si joliment fiascos. 

A vingt-neuf ans déjà, en janvier 1813, après avoir vécu les horreurs de la retraite 

de Russie, il rejoignit Paris, amaigri, déprimé, perdant ses cheveux et sexuellement 

impuissant. On le serait à moins ! 

Il se rétablit avec des rechutes qui le paniquèrent. 

"L'amour me donna, en 1821, une vertu bien comique : la chasteté". 

C'est le fameux fiasco avec Alexandrine, jeune prostituée, au milieu des moqueries 

de ses compagnons de débauche (Souvenirs d'égotisme). 

En résumé, Stendhal ne fut pas impuissant mais vécut dans la hantise de 

l'impuissance ; et cette obsession explique quelques accents pathétiques de la 

souffrance du Vicomte Octave de Malivert. 

La critique stendhalienne chercha des analogies entre ce héros et plusieurs 

contemporains de l'auteur et, avec subtilité, les exhuma. Parmi eux (pour la rixe avec de 

simples soldats) figure Astolphe de Custine, homosexuel notoire (5). Mais ce n'est 

qu'un épisode étayant la trame du récit. Cela permit à plusieurs exégètes, et récemment 

encore à Dominique Fernandez (préface d'Armance, édition P.O.L.) de soutenir cette 

thèse : l'impuissance d'Octave cache en fait une homosexualité. 

Or, André Gide, orfèvre en la matière, avait réfuté avec force cette thèse (préface 

d'Armance, édition du Cercle du Bibliophile). Pour lui, Octave est simplement un 

impuissant par défaut d'embrayage (sic). 

Une relecture attentive le prouve : 

1) L'idylle Octave-Armance n'est pas un feu de paille mais désespérément prolongée. 

Quand il ose s'approcher, "son âme était séduite par le bonheur qu'il devait à Armance". 

Il craint qu'elle n'épouse un autre homme ; elle est jalouse lorsqu'il flirte avec Madame 

d'Aumale. 

2) Octave recherche vainement une guérison à ses défaillances en fréquentant des 

professionnelles (cela fort délicatement évoqué dans les deux dernières pages du 

chapitre IX). Est-ce là le comportement d'homosexuel ? 

3) Dans une lettre à Mérimée en date du 23 décembre 1826, qui débute ainsi : "// y a 

plus d'impuissants qu'on ne croit", Stendhal dévoile ses batteries. Pour lui, Octave est 

un impuissant primaire. En termes crus et scabreux, il explique m ê m e à son 

correspondant les subterfuges lamentables dont ces infirmes usent parfois avec les 

femmes. 
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André Gide a raison. Ne cherchons pas midi à six heures trente. 

Il n'en reste pas moins vrai que Stendhal, dans le souci constant de l'ennoblir, a 

construit un personnage artificiel, sans vraisemblance, faux sexuellement et 

psychologiquement. L'impuissance nimbée d'un halo romantique. 

En revanche, Jacques de Nittis recréa par ses observations médicales un être de 

chair, pitoyable, une épave humaine qui émeut par sa détresse sans affectation. Entre 

Octave de Malivert et Gabriel Montreano reste un point commun : la pulsion suici

daire. 

Une véritable anamnèse médicale : celle de Gabriel Montreano 

Fils d'immigrés juifs ambitieux, Gabriel, dès l'âge de neuf ans se trouve enfermé, 

pensionnaire dans un collège réputé de la région parisienne, Sainte-Barbe-des-Champs 

à Fontenay-aux-Roses (que fréquenta aussi Valéry Larbaud). 

Adolescent triste et solitaire, quelle idée peut-il bien avoir de l'autre sexe 

mystérieux ? son "pseudo-hypnotisme" (sic) à la fois le fascine et le terrifie ; il désire en 

connaître la nudité, tout en craignant "cet animal rusé et méchant" (sic). 

A dix-huit ans, il subit "l'heure la plus humiliante de sa vie", aux grandes vacances 

d'été, à la campagne. 

Le soleil répand ses effets d'aphrodisiaque vénéneux. Dans un chemin creux, pénétré 

de flaques de lumière, une jeune paysanne lui jette des baies rouges et le provoque. Il la 

poursuit, l'enlace. 

"Jamais je ne fus si près du salut !... Et puis l'ardeur physique qui avait gêné ma 

poursuite se calmait peu à peu devant la volupté offerte. Je n'étais plus en état de la 

violer, et je n'osais la dévêtir davantage, ayant peur... Je sentais mon désir s'échapper 

de moi, s'évaporer, comme si de simples attouchements l'eussent comblé, ou plutôt 

comme s'il se désintéressait des jouissances dès qu'elles devenaient toutes proches et 

certaines. Il me semblait que mon attention même ne pouvait se fixer sur la paysanne. 

J'était là sans pensée. Inondé de sueur, je n'osais la regarder en face... Je crois que je 

bégayais de vagues paroles. Et je me sentais, de plus en plus, effroyablement calme. 

"La honte et la douleur m'en poursuivent encore". 

Il se terre pendant huit jours, rasant les murs et les haies. 

"Les filles, en me voyant, se détournaient pour cacher des rires". 

Les sarcasmes qu'il devine et qu'il amplifie à l'infini dans son imaginaire, le 

crucifient. L'échec initial est donc décrit avec réalisme et délicatesse. Il ne préjuge par 

forcément de l'avenir mais, de toute façon, détermine le comportement du sujet. 

Dans le cas du Vicomte Octave de Malivert, Stendhal escamote la puberté et 

l'événement-test qui, seul, permet de fonder le diagnostic d'impuissance primaire. En 

l'absence de cette anamnèse pathognomonique, tout devient nébuleux, utopique. A cette 

fiction charmante et poétique - 1827 - s'oppose l'œuvre courageuse de Jacques de Nittis 

- 1900 -, cruelle de vérité, riche d'enseignements cliniques. 
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Si Armance symbolise l'amour platonique du noble Octave, Jeanne Critzner capte 

celui de Gabriel Montreano. Mais ce dernier fait participer le lecteur à ses tourments 

physiques et à ses sursauts - parfois sordides - pour devenir semblable aux autres. 

Le bonheur que les couples affichent autour de lui, exacerbe la conscience de sa 

déchéance. La nuit, il ne trouve le sommeil que par la recherche solitaire de 

"spermatorrhées voluptueuses". 

"Les don Juans, ces étalons humains qui affolent les plus honnêtes femmes" lui 

infligent les pires humiliations. "Un héros d'estaminet", un troupier, s'approprie la 

servante qu'il tente de courtiser. 

"Les souillons faciles préfèrent à l'amour d'un homme les gestes d'une brute". 

Les spectacles licencieux de Paris, "les prospectus ignobles distribués aux 

carrefours, cartes transparentes, médailles portant l'adresse d'établissements de 

voyeurs" à la fois l'attirent et le dégoûtent. "Partout et triomphalement la Sexualité 

déborde et le Phallus est déifié !... En réalité, je souffre horriblement de voir autour de 

moi, de toutes parts, cet étalage superbe". 

Enfin, rue de Provence, il a recours à une prostituée-guérisseuse, dont il loue la 

patience. "Au bout de quelque temps, contre son corps odieux, si peu voluptueux, je 

n'étais plus tout à fait vierge". Donc, demi-succès, mais "elle étouffe un éclat de rire et 

l'angoisse insupportable continue... Qui sait si ma honte n'est pas due uniquement à 

l'horrible initiation que subit mon corps ? .. .Ce jour-là, ma vie s'est close et mon cœur 

s'est emmuré". 

Gabriel Montreano est séquestré dans son propre enfer. 

Ultime tentative d'évasion : il veut devenir écrivain et commence une œuvre qui doit 

le sauver... mais elle ne dépasse pas quelques pages qu'il relit sans cesse. A 

l'impuissance du sexe s'ajoute celle de la plume, plus cruelle encore. 

Sa dernière confession, il la remet au médecin : 

"// me semble que, ces confidences une fois faites, je serai délivré de l'obsession de 

ces souffrances, que je n'ai jamais dites à personne et que Dieu me garde de ne jamais 

laisser deviner à l'avenir !... 

"Oh, cette peur d'être deviné ! Elle m'écarte de tous ceux qui peuvent avoir des 

lumières sur moi ; elle me fait éviter les regards des enfants en qui je soupçonne des 

clairvoyances méconnues. Elle me fait baisser les yeux et pâlir devant les femmes 

rencontrées ; dans un coup d'œil, je crois deviner le mépris. Un quolibet, jeté au 

passage, me laissa un jour persuadé que mon secret se lit clairement dans mes yeux... 

"J'avais, moi, comme une soif de souffrir. Lentement, avec un minutieux 

acharnement de tortionnaire, j'évoquais, pour moi seul, des scènes de luxure où ma 

rancœur jalouse pouvait s'exacerber... Ma chasteté douloureuse donnait à mes 

sensations une acuité folle..." 

Sa névrose le conduit à une aversion haineuse de la femme, d'où le titre du roman 

"Vénus ennemie", et à un suicide raté. 

C o m m e on est loin du suicide lyrique du Vicomte Octave de Malivert, que Stendhal 

imagine dans un décor byronien ! 
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Selon Wilhelm Stekel, disciple de Richard von Krafft-Ebing, les impuissants 

suicidés peupleraient d'immenses nécropoles : 

"Je n'ai pas connaissance d'un seul suicide de femme pour cause de frigidité, tandis 

qu'un grand pourcentage de suicides masculins ont eu celle de l'impuissance". {"Die 

Impotenz des Mannes", 1920). 

Gabriel Montreano à la lumière des sexologues américains 

William H. Master & Virginia E. Johnson distinguent les impuissances primaire et 

secondaire, l'éjaculation précoce et l'absence d'éjaculation intravaginale (6). A bien lire 

Jacques de Nittis, Gabriel Montreano relève à la fois de la première et de la troisième 

classes. 

Une tendance homosexuelle est totalement exclue. D'ailleurs les sexologues 

américains n'en retrouvent que 6 cas sur 32 impuissances primaires. 

En 1970, ils insistent sur trois points : 

/ - Tous les cas sont essentiellement liés à une première expérience sexuelle 

malheureuse, comme Montaigne l'avait joliment dit, il y a plus de quatre siècles ! 

// - Désillusion apportée par la fréquentation des prostituées. 

En 1900, par un récit talentueux, Jacques de Nittis avait bien montré combien 

frustrante était cette rééducation par une professionnelle. Peut-être le patient recherche-

t-il autre chose qu'une "réponse sexuelle" ? 

/// - Responsabilité indéniable du milieu familial. 

Le facteur socio-éducatif dans les mésententes sexuelles. En 1908, parut en France la 

première "Etude de Psychologie sexuelle" de l'anglais Havelock Ellis : "La Pudeur". 

La septième, en 1927, s'intitule "L'Education sexuelle" (rééditée en 1964). 

Edward M. Brecher, historien de la Sexologie, attribue à ces œuvres la prise de 

conscience d'une psycho-prophylaxie par une plus saine information de l'enfance (lutter 

contre le "victorianisme") (7). 

Or, en 1900, par le truchement de Gabriel Montreano, Jacques de Nittis écrivait 

vertement : 

"Puisque ma détresse ne relève d'aucune malformation physique, mais seulement 

d'un trouble de l'âme, nul doute qu'une éducation perspicace ne m'eût sauvé. Mais on 

enseigne un peu de tout aux jeunes gens, on les prépare longuement à des examens 

scolastiques, on se préoccupe d'en faire des avocats, des médecins, des bouchers, des 

bureaucrates, des agriculteurs ; mais on trouverait obscène et ridicule de les préparer 

aux épreuves les plus redoutables de la vie sexuelle et personne ne songe seulement à 

en faire des hommes... 

"Sur ces sujets-là, notre société, qui pourtant n'est pas bégueule d'ordin

aire, pousse  des cris de vieille catin devenue dévote". 
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Note de l'auteur : 

Demande de renseignements sur la mort du Dr Jacques de Nittis. 

Après enquête aux Archives de la Seine, au bureau des Mairies de Paris, à la 

Municipalité de Naples, à la Société des auteurs, auprès des homonymes, etc., la date et 

le lieu de la mort n'ont pu être précisés. 

Le Bottin mondain de 1903 le signale habitant chez sa mère, 3, rue Descombes, Paris 

XVII, avec le titre d'officier d'Académie. Deux articles médicaux, signés de lui, ont 

paru en 1903 et 1905. Puis, plus rien. L'annuaire de Félix Roubaud imprime encore son 

nom jusqu'à l'édition de 1907 mais l'efface en 1908. 

SUMMARY 

On maie impotence in 1900. 

In 1900, Dr Jacques de Nittis published a novel, "Venus enemy", about an observation of maie 

impotence with suicidal tendencies in a young man. 

On that occasion, medical views at this time and the contribution that writers had already 

made to this study, from Montaigne to Stendhal, are reminded. 
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