Inventorier et collectionner le sexe
au début du xxe siècle
George Berte, savant ou pornographe ?
Vanessa D’Hooghe et Valérie Piette

Le sexe ne laisse pas indifférent. Il fascine et ce, depuis que l’homme et la femme
existent. Ses représentations tolérées ou non attirent un vaste public. Pourtant, même
à l’heure d’internet et des réseaux sociaux, ces avancées technologiques permettant
une diffusion de l’information et de l’image inégalée, la représentation du sexe suscite
souvent encore une indignation non feinte. Aujourd’hui, voir apparaître l’image
d’un sexe ne prend que quelques secondes. Cette banalisation n’occulte en rien les
difficultés liées aux différents regards portés sur le sexe ou à la plus ou moins grande
tolérance de la société à accepter ce désir de voir et de savoir. Regarder, voir, visualiser
le sexe, tant d’envies taboues pour des générations et des générations.
Poser un mot sur le sexe et fixer l’image d’un sexe n’ont pas été chose aisée. Au
xixe siècle et pendant une bonne partie du xxe, seuls les médecins, les censeurs voire
les théologiens et de manière plus générale les hommes d’église ont été considérés
comme à même de le faire  1. Voir, nommer, regarder puis analyser, critiquer, autant
d’actes considérés souvent comme anormaux pour le citoyen lambda. Nous le savons
bien sûr, des artistes, des chanteurs, des écrivains ont imaginé le sexe sous toutes
ses formes suscitant souvent malaise – au minimum – voire effroi. Mais au-delà de
ces parcours aujourd’hui fort connus, il est des individus qui, loin d’inventer une
représentation du sexe, ont souhaité garder celles imaginées par d’autres.
Inventorier, collectionner des représentations du sexe, des sexes ! Cette passion,
toute étonnante qu’elle est, existe bel et bien et grâce quelquefois à des archives privées
qui ont survécu au temps et au censeur, elle se révèle à nous. Les collectionneurs d’art
et de littérature érotiques sont certes légion mais souvent peu connus. Ces collections
1
Voir notamment R. Beauthier, V. D’Hooghe, V. Piette et G. Pluvinage, Pas ce soir
chéri(e) ? Une histoire de la sexualité xixe-xxe siècles, Bruxelles, Racine, 2010, p. 13-49.
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restent privées pour l’essentiel et seuls quelques connaissances ou amis ont la
possibilité de les admirer. Quelques collectionneurs ont néanmoins rendu leur passion
publique et cédé ou prêté des œuvres d’art à des musées ou des bibliothèques. C’est
le cas de Georges Marteau (1858-1916), un ingénieur français, collectionneur d’art
d’Extrême-Orient qui laissa en don, à son décès, cent vingt-trois estampes japonaises
à la Bibliothèque nationale de France. Ou encore, du Suisse Gérard Nordmann (19301992) qui rassembla plus de deux mille livres et manuscrits érotiques tout au long de
sa vie. Une partie de sa collection dont de nombreuses pièces rares, fut vendue par
Christie’s en 2007  2.
Il y a quelques années, la Réserve précieuse de l’Université libre de Bruxelles
a fait l’acquisition, à Paris, d’un fonds pour le moins particulier, celui de Georges
Berte  3, un fonds inconnu jusque-là, très hétéroclite. Ce fonds regorge de multiples
représentations de sexes puisées et surtout découpées ça et là tout au long de sa vie.
Le fonds Berte pose bien des questions. Il oscille entre pornographie, collection
d’art voire étude scientifique. Reflet d’une époque et de ses médias, il nous livre un
panorama non exhaustif d’une certaine représentation des organes génitaux. Mais
nous y reviendrons.
Georges Berte : un collectionneur
Il nous semble intéressant tout d’abord de nous attarder sur l’itinéraire de ce
collectionneur tout à fait inconnu. Qu’est-ce qui pousse un individu à chercher, garder,
classer, inventorier des informations sur le sexe ? Qu’est-ce qui pousse Georges Berte
à vouer sa vie entière aux « organes copulateurs », titre d’un livre qu’il éditera à
compte d’auteur ?
Nous sommes hélas fort démunies pour répondre à ces questions. Malgré une
recherche active, les informations en notre possession sont lacunaires et proviennent
pour l’essentiel du fonds lui-même, et pour la plupart bien indirectement. En effet,
George Berte découpe et colle la presse, les annonces et publicités ou encore recopie
des citations d’ouvrages dans de petits cahiers quadrillés ou des feuilles de papier
découpées à mesure des boîtes  4 où il classe le(s) sexe(s) qu’il collecte. Pour notre
plus grand plaisir, il s’agit de papier qu’il recycle et qui provient souvent de son
propre courrier administratif et personnel. C’est ainsi que nous trouvons toutes sortes
d’informations au verso de ses collages : papier à en-tête de son entreprise, courrier
reçu (de sa femme, de son notaire, des associations dans lesquelles il est actif ou
P. Simons, « Eros entre les lignes », Le Figaro Magazine, http://www.lefigaro.fr/lefigar
omagazine/2006/04/14/01006-20060414ARTMAG90522-eros_entre_les_lignes.php (publié le
14 avril 2006, mis à jour le 15 octobre 2007, consulté le 4 juillet 2013).
3
La Réserve précieuse fourmille de richesses. Destinée à conserver et à protéger le
patrimoine livresque de l’Université, elle s’est spécialisée entre autres dans des imprimés rares
du xixe siècle. Elle possède ainsi plusieurs bibliothèques dont celles du dramaturge Michel
de Ghelderode, des brochures et pamphlets ayant appartenu au géographe Elisée Reclus mais
aussi une magnifique collection de littérature policière. Nous tenons ici à remercier l’ensemble
des membres de la Réserve précieuse et plus particulièrement Michèle Graye pour son accueil
chaleureux et sa disponibilité.
4
Le classement et les boîtes d’époque semblent avoir été conservés.
2
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simple membre), etc. Le verso du fonds Berte, en quelque sorte son ombre, nous
permet de dresser un tableau impressionniste de ce que fut la vie de ce collectionneur
averti.
Georges Berte est né à Evian-les-Bains, en France, le 6 août 1875. Son père Oscar
(1839-1895), né à Gand en Belgique, a écrit quelques pièces de théâtre et participe
à la rédaction de revues dont La Chronique théâtrale. Sa mère, Marie Leclercq, est
née à Douai en 1850 et décédée à Honfleur en 1927. De la jeunesse de Georges Berte,
on sait fort peu de choses. Il suit des cours dans le laboratoire du célèbre chimiste et
minéralogiste Charles Friedel et semble s’orienter vers la profession de préparateur
dans une Ecole de pharmacie. A l’extrême fin du xixe siècle, il se lance dans l’écriture
scientifique et participe à des articles de vulgarisation. A la même époque, en 1896,
George Berte épouse Léontine Mazel (1877-1915)  5. Le couple a bientôt deux enfants.
Touche-à-tout et fasciné par les sciences, il ouvre un garage à Menton, le premier
de la ville selon lui, garage qu’il aurait dirigé de 1901 à 1912  6. Reconnu comme
mécanicien, il est quelquefois appelé comme expert par le tribunal de commerce de
Menton.
Durant la Grande Guerre, on le retrouve comme technicien pour le traitement
thermique des métaux, et en particulier des aciers. Après le décès de sa femme
survenu en 1915, il se remarie, en 1923 avec Marie Joséphine dite Louisa Meis (née
à Houffalize en 1897) dont il aura également deux enfants. De manière étonnante, et
sans doute pour des questions d’héritage et d’impôts, il divorce le 16 mars 1933 « pour
assurer à sa femme une partie de ses biens » et se remarie toujours avec elle, après
liquidation de communauté, le 28 décembre 1933, dans le troisième arrondissement
de Paris.
Après la guerre, il continue à travailler au ministère de la Guerre puis ouvre dans
les années vingt une fabrique de voitures d’enfants, appelée Maison Berte  7. Féru de
dessins, il délaissera cette passion pour la photographie et ouvrira même une officine
spécialisée dans les « travaux de photographie »  8. Toujours selon ses notes, il aurait
été initié, en 1925 à la Grande Loge de France  9.
Georges Berte décède le 16 octobre 1961 à Fulvy (dans l’Yonne, en Bourgogne).
Ce parcours singulier à plus d’un titre évoque une personnalité hors du commun,
au premier sens du terme. Féru de nouvelles technologiques, il aime les nouveautés
offertes par la modernité au point d’en faire son métier. C’est ainsi qu’il ouvre un garage
5
Université libre de Bruxelles, Réserve précieuse, Fonds Berte, Notes de Georges Berte
dans un petit cahier manuscrit non daté.
6
Georges Berte écrit : « Je fus le créateur du premier garage installé à Menton que je
dirigeais de 1901 à 1912 », ulb, rp, Fonds Berte, Notes de Georges Berte dans un petit cahier
manuscrit non daté et non paginé.
7
Le papier à en-tête de son activité est recyclé pour plusieurs feuillets de la boîte
« G. Berte. Villes et Musées ».
8
Au verso de l’un des feuillets. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte. Organes Copulateurs.
Notes sur les Cultes, Religions, Divinités ».
9
Au verso de l’un des feuillets, plus particulièrement du dossier « Théâtre, Cinéma,
Music Hall ». ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte, Organes copulateurs, notes sur les arts et
la littérature ».
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puis s’installe comme photographe. L’homme se veut moderne, donc scientifique, il
collabore ainsi à diverses revues de vulgarisation dans des domaines très variés. Il
deviendra même administrateur du Dictionnaire national des contemporains ainsi que
de la Revue biographique contemporaine  10. Toujours avide de nouvelles découvertes
et curieux de tout, il consulte même en 1899 une voyante spécialiste de la divination
par le marc à café qui lui prédit différentes choses, prédictions qu’il placera sous
scellés.
Sa démarche est profondément encyclopédique, typique de son époque. Sa
curiosité voire sa passion pour les « organes copulateurs » l’amènent à élaborer une
sorte de petit « Mundaneum  11 du sexe ».
Itinéraire d’un collectionneur : de la botanique, des abeilles et du sexe ?
Comment Georges Berte en vient-il à mener des recherches, écrire et accumuler
sur la sexualité ? Pourquoi la recherche et l’écriture, d’une part, et l’objet de recherche
relativement peu anodin qu’est le sexe, de l’autre, lui paraissent-ils légitimes ? Cela
équivaut à se poser la question du rapport aux savoirs et de leur diffusion au tournant
du xixe et du xxe siècle.
Le xixe siècle, qualifié hâtivement de scientiste, est en réalité l’âge d’or de la
vulgarisation, comme l’écrit Bruno Béguet. Cette vulgarisation commence au milieu
du xixe siècle pour se prolonger jusqu’au début du xxe. La diffusion des savoirs y prend
des formes nombreuses et diversifiées. La presse (d’abord le feuilleton scientifique
dans la presse généraliste puis les revues spécialisées), le livre, les cours publics,
les conférences, les expositions (universelles), l’imagerie, le jouet, l’encyclopédisme
« populaire », les musées (des Arts et Métiers) en sont autant de vecteurs  12. Ecrits ou
mis en scène, les savoirs scientifiques et techniques (surtout) sont traduits à destination
de tous les publics par une nouvelle profession, celle des « vulgarisateurs ». Ils sont
portés par une foi dans le progrès, persuadés de l’intérêt pour tous de la science et se
font les agents d’une science appliquée. Diffuser, c’est étendre l’utilité et l’utilisation
des savoirs  13. Georges Berte s’inscrit dans ce mouvement. Il fait partie de cet ensemble
composite de vulgarisateurs, où cohabitent quelques grands noms de la science,
des vulgarisateurs à temps plein, des journalistes scientifiques et une nébuleuse de
vulgarisateurs occasionnels  14 dont il semble bien faire partie.
Au verso des feuillets, plus particulièrement du dossier « Bibliographie avant 19001950 ». ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte. Bibliographie ».
11
Selon l’entreprise qui a consisté, à la fin du xixe siècle, à rassembler tous les savoirs
du monde et à les classer selon le système de classification décimale universelle (cdu). Voir
Paul Otlet, fondateur du Mundaneum (1868-1944). Architecte du savoir, Artisan de paix,
Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2010 ; Henri La Fontaine, prix Nobel de la Paix en
1913. Un Belge épris de justice, Bruxelles, Racine, 2012.
12
B. Béguet, « La vulgarisation scientifique en France de 1850 à 1914 : contexte,
conceptions et procédés », in Id. (dir.), La Science pour tous : Sur la vulgarisation scientifique
en France de 1850 à 1914, Paris, Bibliothèque du cnam, 1990, p. 6-7.
13
D. Raichvarg, Savants et ignorants : une histoire de la vulgarisation des sciences, Paris,
Seuil, 1991, p. 14.
14
C. Benedic, « Le monde des vulgarisateurs », in B. Béguet (dir.), La Science pour
tous..., op. cit., p. 30-39.
10
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Il écrit en 1890, 1891 et 1892 des articles de botanique pour plusieurs revues
de vulgarisation scientifique et technique représentatives de l’époque : La science
française, La science moderne, La Lanterne et Cosmos. Il est l’auteur d’articles sur
le pavot, le tabac, la vigne, les expositions d’agriculture, l’oignon, la rose, la violette
et... les abeilles  15. En 1890, il consacre un article à la population de la France où il
s’intéresse aux mariages, aux décès et aux naissances  16. Il réalise aussi un numéro de la
collection « Le livre pour tous » sur la vie des plantes  17. Abeilles, plantes et population,
des centres d’intérêts qui en ont conduit bien d’autres vers l’étude de la sexualité. En
tant que chimiste, il publie un article dans les Annales de chimie analytique appliquée
à l’agriculture, à la pharmacie et à la biologie à propos d’un « Nouvel appareil à
filtration rapide »  18 et devient en 1900 membre de la Société des gens de science,
fondée un an plus tôt dans le but de « grouper les savants, les publicistes scientifiques
et toutes les personnes s’intéressant aux sciences, afin de favoriser par tous les moyens
le progrès, la diffusion des sciences et leurs applications »  19. Il a aussi le goût des
conférences, qu’il donne en 1895 au sujet du « magnétisme végétal »  20 et auxquelles il
essaye d’assister lorsqu’elles touchent à son autre domaine de prédilection, le sexe  21.
Par ailleurs, si la vulgarisation diffuse les connaissances, cette mise en culture
du progrès constitue aussi une propagande pour la diffusion de l’esprit scientifique.
Ce qui importe, c’est « de faire connaître en priorité (...) la curiosité, l’effort et la
rigueur qu’exige l’acquisition de nouvelles connaissances »  22. Flammarion, grand
vulgarisateur, s’exalte, à la fin de son Astronomie populaire : « Nous sommes à une
époque où les erreurs de l’ignorance, les fantômes de la nuit, les songes de l’enfance
humaine doivent disparaître. (...) Tenons-nous tous debout devant le ciel et n’ayons
désormais qu’une seule et même devise : le Progrès par la science »   23. Cette rigueur
et ce souhait de dissiper les ténèbres au profit de la lumière, Berte les applique à son
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte. Botanique Articles », où sont compilés tous les
articles qu’il a écrit dans ces différentes revues. Concernant les revues de vulgarisation, voir :
F. Colin, « Les revues de vulgarisation scientifique », in B. Béguet (dir.), La Science pour
tous..., op. cit., p. 71-90.
16
G. Berte, Population de la France en 1890 dans le dossier « Articles parus dans la
Science Moderne, Paris, 1891 ». ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte. Botanique Articles ».
17
La vie des plantes. Morphologie et nutrition, Le Livre pour tous, 30, édité par
L. Boulanger, 1893.
18
G. Berte, « Nouvel appareil à filtration rapide », Annales de chimie analytique appliquée
à l’industrie, à l’agriculture, à la pharmacie et à la biologie publiées sous le patronage du
syndicat central des chimistes et essayeurs de France, première année, 1er juillet 1896, 1/13,
p. 248.
19
Bulletin de la société des gens de sciences, 7-8, mars-avril 1900, B. Brunel et Cie
libraires-éditeurs de la société des Gens de Sciences, Paris. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Chimie
G. Berte ».
20
Document intitulé « Conférence Ampère, séance du 23 décembre 1895. Magnétisme
végétal ». ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Chimie G. Berte ».
21
Copie de la lettre de G. Berte envoyée à Le Rendu le 11 novembre 1928. ulb, rp, Fonds
Berte, boîte « Berte. Organes copulateurs, correspondance, ii ».
22
D. Raichvarg, op. cit., p. 21.
23
Cité dans B. Béguet, op. cit., p. 16.
15
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objet de recherche, le sexe, mais sans lui appliquer les buts de la vulgarisation. En
effet, il dit à plusieurs reprises écrire pour un petit nombre d’initiés.

Couverture de l’ouvrage de Georges Berte intitulé Etudes d’Ethnographie
sexuelle ancienne et moderne. Amulettes phalliques, Paris, 1932, non mis dans le
commerce, comportant plusieurs de ses dessins (Fonds Berte, Réserve précieuse,
ulb).
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Au vu de la chronologie de ses travaux, Georges Berte vient au sexe par l’étude
du culte de Priape. Il dit avoir voulu « seulement parler des amulettes phalliques
romaines ou gallo-romaines et, traitant ainsi du Culte de Priape, ajouter aux ouvrages
de Dulaure  24 et de Payne Knight  25 »  26. Le premier est français et a écrit sur les
divinités génératrices en 1806. Le second est anglais et a publié un ouvrage sur le
culte de Priape à la fin du xviiie siècle dont la deuxième édition fut sans doute traduite
en français en 1883. S’inscrivant à la suite de ces deux auteurs, il s’inscrit aussi dans
le goût de l’Antique qui caractérise leur époque et déborde largement sur le xixe siècle.
Cet attrait est alors généralisé. C’est dès le milieu du xviiie siècle qu’on assiste à un
renouveau de la production d’images et de textes érotiques inspirés de l’Antiquité  27, le
retour aux classiques est alors utilisé pour publier des récits et images érotiques  28. Au
xixe siècle, ces images permettent ainsi de renouveler le marché érotique en l’inondant
de productions archéologiques. Ce goût se double de l’émergence de la notion de
patrimoine ou « d’héritage historique commun ». L’engouement pour les découvertes
d’une archéologie en plein essor est fort et les musées « modernes » se multiplient et se
spécialisent. L’archéologie et l’Antiquité trouvent autant leur place au musée de SaintGermain-en-Laye créé en 1862 par Napoléon iii pour abriter les Antiquités celtiques
et gallo-romaines (rebaptisé ensuite musée des Antiquités nationales) que dans les
nombreux musées créés à travers les régions de France sous l’impulsion d’érudits
locaux suite à des découvertes archéologiques  29. Ce sont justement ces musées
que Georges Berte contacte les uns après les autres à partir de 1912. Il en visite un
grand nombre, à la recherche de représentations de phallus et d’amulettes phalliques,
comme en témoigne sa correspondance  30. Des musées secrets ouvrent aussi leurs
portes à l’époque. Consacrés à l’érotisme antique, ils connaissent un engouement
certain, mélangeant subtilement archéologie, sexe, érotisme et confidentialité. Le
Musée secret de Naples est sans conteste le plus renommé. Il profite pleinement des
découvertes des fouilles effectuées à Pompéi.
24
Jacques-Antoine Dulaure (1755-1835), connu comme archéologue et historien français,
il commence une carrière d’architecte avant de devenir polygraphe contestataire. Il touche à
de nombreux domaines dont les monuments de Paris, l’aérostatique, le théâtre et l’archéologie
(dans un journal « frivole »), etc. Pour ce qui nous intéresse, il est l’auteur de Des Divinités
génératrices, ou du culte du Phallus chez les anciens et les modernes, des cultes du dieu de
Lampsaque, de Pan, de Vénus, etc., 1806.
25
Richard Payne Knight (1750-1824), connu pour ses théories sur la beauté picturale
et son intérêt pour l’imagerie ancienne du pénis. Auteur de A discourse on the workship of
Priapus, and its connection with the mystic theology of the ancients to which is added an Essay
on the workship of the generative powers during the middle ages of western Europe, qui paraît
une première fois en 1786 et sera réédité en 1865. Cette deuxième édition sera traduite en
français sans doute en 1883.
26
Epreuve de la deuxième édition de son ouvrage sur les amulettes phalliques.
27
M.-F. Quignard et R.-J. Seckel (éd.), L’Enfer de la Bibliothèque. Eros au secret, Paris,
Bibliothèque nationale de France, 2007, p. 153.
28
E. Pierrat, Le livre des livres érotiques, Paris, Editions du Chêne, 2007, p. 118.
29
A ce sujet, voir D. Poulot, Une histoire des musées de France, xviiie-xxe siècle, Paris, La
Découverte, 2005 ; R. Schaer, L’invention des musées, Paris, Gallimard, 1993.
30
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte, Organes copulateurs, correspondance i ».
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Enfin, l’émergence du sexe et de la sexualité comme objets de recherche légitimes
apparaît dans le développement de certaines sciences humaines. La jeune ethnographie
trouve elle aussi sa place dans les musées, mélangée d’abord, puis se distinguant petit
à petit des collections de curiosités exotiques et des collections d’Antique. Née en lien
avec le contexte colonial au tournant du siècle, elle ne se limite pas à étudier les mœurs
du « sauvage ». Une ethnographie locale, en quête d’identité nationale et régionale,
observe également les us et coutumes des habitants de France et leurs ancrages
historiques, non sans lien avec les folkloristes  31. Ethnologie et folklore, émergents à la
fin du xixe siècle, auront des histoires croisées jusqu’à ce que la première se distingue
de l’autre. En témoigne le travail d’Arnold Van Gennep (avec lequel Georges Berte
tentera d’ailleurs d’entrer en contact)  32. Considéré par les uns comme ethnologue, par
les autres comme folkloriste, il remet au goût du jour, en le complétant, dans son Manuel
de Folklore français contemporain en 1937 le questionnaire des folkloristes établi en
1805, considéré aujourd’hui comme le premier guide d’enquête ethnographique du
« terrain » français  33. Il s’agit d’une série de cinquante et une questions ordonnées en
quatre rubriques, destinée à quadriller le territoire français à propos des superstitions
régionales et locales. L’entreprise est d’ailleurs codirigée par Dulaure, dont George
Berte s’inspire pour entamer ses recherches sur le culte de Priape. Le livre de Dulaure
sur les divinités génératrices sera réédité par Arnold Van Gennep en 1905  34.
Quant à la médecine, elle n’échappe pas non plus à la vulgarisation. Surtout quand
il s’agit de ses domaines considérés comme « secondaires ». Comme l’écrit Sylvie
Chaperon, les « médecins qui se préoccupent de l’hygiène du mariage appartiennent
rarement à l’élite de la profession. Pour la plupart, ils ne sont ni membres de
l’Académie de médecine ou des sciences, ni chefs de service hospitalier, ni titulaires
de chaire d’enseignement universitaire, souvent ils ne sont même pas internes. (...)
ils écrivent pour le grand public, sans avoir besoin de passer sous le contrôle de la
communauté scientifique (...). »  35. La médecine s’accommode bien de l’histoire
comme de l’anecdote, le mélange des genres créant une voie royale pour parler du sexe
(de l’autre le plus souvent) sans complexe. Georges Berte est abonné à la Chronique
médicale  36, revue bimensuelle de médecine scientifique, historique, littéraire et
anecdotique du docteur Cabanès (discrètement présent dans la correspondance de
Concernant cette évolution des musées, R. Schaer, L’invention des musées, op. cit.
Copie manuscrite de la lettre adressée à Arnold Van Gennep, 5 février 1934 (restée sans
réponse). ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte. Organes copulateurs, correspondance, ii ».
33
M. Ozouf, « L’invention de l’ethnographie française : le questionnaire de l’Académie
celtique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 36/2, mars-avril 1981, p. 1-2. Sur les liens
entre ethnologie et étude du folklore, voir aussi Y. Bergeron, « Naissance de l’ethnologie et
émergence de la muséologie au Québec (1936-1945). De l’« autre » au « soi » », Rabaska :
revue d’ethnologie de l’Amérique française, 3, 2005, p. 7-30 ; D.-M. Boëll, J. Christophe,
R. Meyran (éd.), Du folklore à l’ethnologie, Paris, Ed. de la maison des sciences de l’homme,
2009.
34
M. Ozouf, « L’invention de l’ethnographie française : le questionnaire de l’Académie
celtique », op. cit.
35
S. Chaperon, Les origines de la sexologie : 1850-1900, Paris, Audibert, 2007, p. 19.
36
Revue disponible sur la bibliothèque numérique Médica : http://www2.biusante.
parisdescartes.fr/livanc/?fille=c&cotemere=130381 (consulté le 4 juillet 2013).
31
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Berte, lui aussi  37) dont il découpe de nombreux articles qui constituent, parfois à eux
seuls, des rubriques de son classement documentaire sur le sexe  38. Le lien ténu entre
sexe, histoire et médecine est également illustré par les liens entre Georges Berte
et Gustave Witkowski (1844-1923), avec lequel George Berte entretient une longue
correspondance et qu’il considère comme un ami. Gustave Witkowski est médecin
et historien de la médecine et collabore avec le docteur Cabanès  39. C’est cependant
dans un tout autre domaine que George Berte et Gustave Witkowski collaboreront, à
savoir le relevé des occurrences du sexe dans les églises, entreprise qui s’accompagne
de la volonté critique de relever le contraste entre la licence de l’iconographique en
ces lieux et « la pudibonderie dont s’accompagne la piété actuelle »  40. Contraste assez
plaisant pour Witkowski, semble-t-il, comme le remarque l’auteur du compte rendu
publié à l’époque dans la Bibliothèque de l’école des chartes, qui place le savant juste
à la suite de Voltaire. Après « Seins à l’église », Witkowski édite un ouvrage consacré
à l’art profane dans les églises  41 en deux tomes, l’un consacré à l’étranger et l’autre à
la France, dont Georges Berte prétend avoir fourni 50% des notes  42. Cela ne se passe
pas sans un certain anticléricalisme de la part de Witkowski qui a par ailleurs écrit
« Comment j’ai appris l’Histoire sainte » dans le même état d’esprit  43.
Enfin, dans le contenu du fonds, cette production rencontre celle de la sexologie
qui apparaît en France dans les années 1910  44. Georges Berte constituera des dossiers
sur Havelock Ellis  45 puis Kinsey  46 qu’il vient insérer dans son classement en 1948
(d’après la date de l’information collectée).
Les silences du fonds sont tout aussi intrigants. Freud, par exemple, est tout à fait
absent de ses feuillets et donc sans doute de ses recherches et centres d’intérêt. Ce
silence peut nous paraître aujourd’hui assourdissant. Est-il dû à l’absence de diffusion
des travaux de Freud en France, allant de la méconnaissance (pour cause d’absence de
traduction) à l’hostilité pour aboutir parfois à un rejet pur et simple de sa révolution
du « tout sexuel » ? Quoi qu’il en soit, cette frilosité est partagée autant par les sphères
savantes et scientifiques que par la presse, ce dont se plaint Freud lui-même vers 1914
Ils échangent une lettre. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte. Organes copulateurs,
correspondance i ».
38
Ainsi, « Les actes Naturels dans l’Art » est rempli de coupures de presse extraites de
La Chronique médicale datant de 1905 à 1908. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte, Organes
copulateurs, notes sur les arts et la littérature ».
39
J. Schiller, « Note biographique sur Gustave-Joseph Witkowski », Histoire des sciences
médicales, s. l., 1967, vol. 1.
40
C. Enlart, « Dr G.-J. Witkowski. L’art profane à l’église ; ses licences symboliques,
satiriques et fantaisistes », Bibliothèque de l’école des chartes, 70/1, 1909, p. 579-581.
41
Dr G.-J. Witkowski, Seins à l’église, Paris, Maloine, 1907 ; Id., L’art profane à l’église ;
ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes, France – Etranger, Paris, Jean Schemit
librairies, 1908, 2 vol.
42
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte. Organes copulateurs, correspondance i ».
43
Voir la description du fonds d’archives de Gustave Witkowski à la Wellcome Library à
Londres, sur http://archives.wellcomelibrary.org (consulté le 4 juillet 2013).
44
S. Chaperon, op. cit.
45
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G Berte. Folklore érotique iii ».
46
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « G. Berte Bibliographie ».
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et après  47. Pourtant, la recherche de Jacques Sédat le montre, la presse en parle, fût-ce
pour critiquer le « pansexualisme » freudien. Concernant Berte, ce collectionneur
en apparence non discriminant qui semble récolter tout ce qui touche à l’objet sexe
sans distinction, cette absence pose question. Peut-être est-ce dû au fait que ces
critiques font parfois moins état de la psychanalyse en général ou de ses théories sur la
sexualité en particulier mais attaquent Freud sur son origine germanique et juive dans
le contexte de l’entre-deux-guerres, faisant passer ce qui intéresse le collectionneur, à
savoir le sexe, au second plan.
Le classement du fonds tel que Berte l’a étoffé au cours de ses recherches (et tel
qu’il nous est parvenu) est sans doute révélateur des sciences qui se sont appropriées
le sexe comme objet de recherche légitime de la fin du xixe siècle à 1961, date du
décès du collectionneur. Si Georges Berte entame ses recherches au départ d’une
tradition toute dix-huitièmiste d’intérêt pour l’Antiquité, visible dans l’arborescence
de son inventaire au détour d’un certain nombre de termes en grecs et en latin (phi
pour phallus, oméga, cunnus ou cteïs pour vulve, Ct pour préservatif, autant de
traductions qui distancient le sexe et le rendent respectable)  48, il emprunte aussi au
vocabulaire de l’ethnographie du lointain et de celle du proche, celui des folkloristes :
« us et coutumes » ou encore « mœurs ». Son étude sur les étuis péniens se matérialise
non seulement par son ouvrage inédit sur le sujet mais aussi par un classement par
continent puis par pays et s’inscrit dans l’observation du sexe de l’Autre depuis la
capitale du savoir colonial. Mais il observe aussi le sexe de l’Autre sur le territoire
national, lorsqu’il note sur ses feuillets les atavismes sexuels dans les campagnes
françaises (la couvade ou la masturbation dans les narines de veaux)  49. George Berte
passe d’un sexe lointain géographiquement ou historiquement à un sexe proche, mais
reste dans l’observation de la différence, de l’altérité, qu’elle soit « intérieure » ou
« extérieure ». Quant à ses boîtes intitulées « Folklore érotique », elles sont consacrées
à l’humour contemporain sous toutes ses formes mais aussi aux poésies et chansons,
à la recherche des traditions populaires  50. En filigrane se dessinent aussi les lieux et
les endroits où le sexe visible est (relativement, nous le verrons) acceptable : si nous
connaissons déjà la démarche de Georges Berte dans les musées, son classement fait
également la part belle aux « Arts, littérature et peinture ».

47
J. Sédat, « La réception de Freud en France durant la première moitié du xxe siècle. Le
freudisme à l’épreuve de l’esprit latin », Topique, 115, 2/2011, p. 51-68.
48
Voir l’article de Didier Foucault dans le présent volume.
49
Dossier « Bestialité ». ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte. Organes copulateurs. Notes
sur les organes v ».
50
Ce qui n’est pas sans rappeler le travail de collecte des folkloristes de l’époque. En
témoigne le fonds d’archives d’Achille Millien (1838-1927), folkloriste qui a collecté dans
le Nivernais tout ce qui touche à la chanson populaire, étudié dans cette thèse de l’Ecole des
chartes : P. Marcotte, Achille Millien (1838-1927), Une entreprise folkloriste en Nivernais,
2011.
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Le double statut de l’objet sexe
La préface de la deuxième édition anglaise de Payne Knight traduite en français
commence par cette phrase : « Les pages que nous offrons aujourd’hui au public
éclairé ne sont autre chose qu’un pur tribut apporté à la science »  51. Ce faisant,
cette édition se rattache à la démarche scientifique qui est de faire la lumière dans
tous les domaines, et qui rend tous les sujets dignes d’être investigués. Si le sexe
semble donc être un objet de recherche convenable, le besoin de le réaffirmer
indique qu’il reste lié à la sensualité et à la pudeur. Malgré l’émergence d’un sexe
« scientifique », Berte écrit pour un cercle de « rares initiés »  52 et de connaisseurs.
Dans ses travaux et sa correspondance cohabitent à la fois une rhétorique de la quête
de connaissance, croisade contre la pudibonderie envahissante et celle de la diffusion
de ces connaissances à un public limité et choisi d’érudits qui partagent son domaine
de recherche de prédilection.
Vers 1914, Georges Berte devient un spécialiste des représentations phalliques.
Il les reproduit, par la suite il les photographiera et se rend compte de la valeur de
ce patrimoine : « La France est riche en monuments phalliques (…). Beaucoup de
sujets peuvent se voir sur nos monuments publics, églises ou châteaux, d’autres
existent dans nos Musées et ceux-là ne sont pas toujours visibles, la virginale pudeur
de certains conservateurs les obligeant à veiller sur nos âmes afin de leur éviter tout
émoi intempestif ». Ceux-là, il les juge « plus pudibonds qu’il ne sied à des gens de
science ». Il s’inquiète d’une censure toute cléricale et fait l’historique des expositions
et disparitions successives du sexe dans les musées : « A Angers, elles [les pièces]
sont exposées quand le conservateur est un laïc, et soigneusement enlevées quand
le conservateur est un prêtre », tout en comprenant une nécessaire mise à l’écart :
« Il est naturel de soustraire à la vue des enfants, des jeunes filles, des collégiens
même quelques pièces trop osées, comme le sont certaines égyptiennes, mexicaines
ou péruviennes en particulier, ou même les motifs décorant nombre de vases ou de
lampes grecs ou romains, mais la même raison n’existe plus quand il s’agit de gens
évolués ». Erotisme et anticléricalisme se trouvent une fois de plus profondément
imbriqués. En effet, tout au long du xixe siècle, le rapport de la religion à la sexualité
est l’objet de critiques, aux formes multiples. Les anticléricaux dénoncent coup sur
coup la prétendue pudibonderie de l’Eglise catholique, sa prétendue débauche, les
contradictions entre ses préceptes et la vie dissolue de certains prêtres ou religieuses,
etc.  53
Par ailleurs, la façon dont Berte se positionne face à la pudibonderie et au sexe
lorsqu’il est non dissimulé évoque non seulement les endroits où ce dernier peut se
donner à voir mais aussi les catégories de publics qui peuvent l’observer et celles
qu’il est préférable d’éloigner. Cela éclaire une partie du double statut de l’objet sexe
dans cette fin de xixe et début de xixe siècle, à la fois visible et invisible, observé et
Ouvrage sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5401085c/f27.image
(consulté le 4 juillet 2013).
52
Copie de lettre de G. Berte à Breccia, Charenton, 18 mars 1919. ulb, rp, Fonds Berte,
boîte « Berte. Organes copulateurs, correspondance i ».
53
Voir notamment R. Beauthier, V. D’Hooghe, V. Piette et G. Pluvinage, op. cit., p. 179.
51
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dissimulé. Ce double statut du sexe semble être la raison pour laquelle Berte écrit (et
dessine) beaucoup et publie peu. Il pense que les mœurs ne sont pas prêtes à recevoir
ses ouvrages qui concentrent en leurs pages les sexes qui sont pourtant exposés dans
les églises, musées et livres. Il n’y a pas que les mœurs qui soient peu à même de
comprendre sa passion, sa propre femme n’est pas complètement à l’aise avec son
intérêt débordant pour les « organes copulateurs » :
Qu’il est malheureux que tout ce travail auquel tu t’adonnes avec tant de ténacité
doive te revenir si cher pour ne rien rapporter alors qu’il y a dis-tu si peu pour vivre
et que ce soit sur un tel sujet, à part ces deux cas que je t’aurais complimenté et
encouragé, mais tu sais que j’ai toujours été un peu réfractaire à ces sortes de choses
et que je n’ai pas changée (sic)  54.

De l’art à la pornographie : un contenu en constante expansion

Exemple d’un feuillet référencé par George Berte (1936), boîte
« Bibliographie obsçoena » (Fonds Berte, Réserve précieuse, ulb).

54
Lettre de L. Berte à G. Berte, Grenoble, 20 avril 1914.
« Berte. Organes copulateurs, correspondance i ».

ulb, rp,

Fonds Berte, boîte
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Publicité pour le théâtre érotique (1933) issue du dossier « Théâtre,
Cinéma, Music Hall », boîte « G. Berte, Organes copulateurs, notes
sur les arts et la littérature » (Fonds Berte, Réserve précieuse, ulb).

Publicité pour la Librairie de La lune (s.d), boîte
« Bibliographie obsçoena » (Fonds Berte, Réserve précieuse,
ulb).
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Comme nous l’avons vu, c’est par l’archéologie et par le dessin que Georges
Berte commence son « Mundaneum du sexe ». Il connaît le latin, le grec ancien et
manie bien l’allemand. Ses connaissances l’aident à rencontrer des archéologues,
des directeurs de musées. S’il ne peut les rencontrer, il leur écrit. Ils sont français,
allemands ou belges. Il se rend dans des musées et reproduit des amulettes puis des
phallus. Sa passion devient compulsive. Toutes les amulettes seront dénichées où
qu’elles se trouvent. Il se rend notamment à la salle des bijoux antiques du Louvre,
au Musée d’archéologie de Marseille, au Musée archéologique de Besançon. Le
directeur du Musée étant absent lors de son passage, il lui écrit et entretient avec
lui, comme avec tous les directeurs de musées, une correspondance quelquefois fort
intéressante. Celui du musée de Besançon, notamment, lui fournit des renseignements
complémentaires sur un vase priapique en verre : « Mon prédécesseur était un homme
pudibond à l’excès qui était capable de placer des feuilles de vigne partout (j’ai enlevé
une bande de papier noir qu’il avait collé sur le phallus du Priape de notre beau vase
en verre). Il est donc assez probable qu’il ait caché dans quelque tiroir secret les
amulettes ithyphalliques qu’on aurait pu lui remettre pour nos collections ; en tout cas,
il n’y en a aucune dans nos vitrines »  55.
En 1914, quelques mois avant le début des hostilités, le collectionneur copie
encore patiemment l’inventaire de Musée secret de Marseille. Il accumule les articles,
y compris les plus insignifiants comme celui consacré à un monument singulier à
Reloses en Seine-et-Marne, en fait une roche phallique  56. Plusieurs libraires parisiens
le tiennent au courant des dernières parutions. Georges Berte est un client attachant
et surtout intéressant  57. De plus, Georges Berte connaît une certaine renommée. Un
antiquaire de Carcassonne lui écrit directement pour lui parler de la trouvaille d’un
phallus en bronze et lui en annonce le prix  58.
En découvrant ce qu’il dénonce comme étant le « tartufisme moderne »  59 qui tend
à faire disparaître les représentations phalliques dont il devient petit à petit spécialiste,
Georges Berte découvre aussi la nécessité de sauvegarder ce patrimoine étonnant et
décide de publier ses recherches. C’est ainsi qu’en 1914, il édite à compte d’auteur
toutes ses reproductions sous le titre Des organes copulateurs ; de leur figuration dans
les mœurs, arts et religions. Amulettes phalliques. Première partie. Le succès éditorial
ne semble guère fulgurant surtout que la guerre vient encore freiner sa diffusion   60
55
Lettre de Mr. Michel du Musée archéologique de Besançon, 25 août 1912. ulb, rp,
Fonds Berte, boîte « Berte. Organes copulateurs, correspondance ».
56
« Un monument singulier à Reloses (Seine-et-Marne) », extrait du Bulletin de
l’Association des naturalistes de la vallée du Loing, 1921. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Culte
du Sexe ».
57
C’est notamment le cas de Eureka de la reliure. Jules Colas, libraire-relieur, Passage
Brady (33 boulevard de Strasbourg) qui, dans une lettre de 1901, lui signale que les volumes
commandés sont bien arrivés.
58
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte Organes copulateurs, correspondance i ».
59
Copie d’une lettre adressée à Geo-Fourrier, 1er octobre 1934. ulb, rp, Fonds Berte, boîte
« Berte Organes copulateurs, correspondance i ».
60
Copie manuscrite de la lettre que Berte adresse au secrétariat général de la Bibliothèque
nationale, Fulvy, 10 décembre 1936. Berte écrit avoir retrouvé dans un déménagement le colis
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mais quelques amateurs, des bibliothèques ou encore des musées se procurent
l’ouvrage. Cette entreprise ne s’arrêta pas là et en 1930, Georges Berte publie une
seconde édition. Il y explique son projet initial ainsi que l’ampleur de ses recherches,
déjà en constante expansion, comme le montre l’extrait suivant :
Lorsque je me mis à ce travail, mon idée première était de me localiser. Je voulais
seulement parler des amulettes phalliques romaines ou gallo-romaines et, traitant
ainsi du Culte de Priape (…). Mes longues pérégrinations à travers la France que je
parcourus en tous sens, les nombreux musées que je visitai, les églises plus nombreuses
encore que je vis, me permirent de noter, dans les endroits les plus inattendus, les
sujets phalliques les plus divers. Mais leur quantité était telle qu’il y avait de quoi
être débordé. Aussi au lieu de chercher à endiguer le flot, je me laissais porter par lui,
au lieu de traiter du Culte de Priape avec notes accessoires, je résolus de parler des
Organes copulateurs - De leur figuration dans les Mœurs, Arts et Religions et de ne
faire qu’un chapitre de ce qui, primitivement, devait former tout l’ouvrage, car il était
impossible de rapporter à une commune origine toutes les manifestations priapiques,
ithyphalliques ou obscènes faisant l’objet des documents recueillis. Il va sans dire que
ceci est le résultat de recherches longues et onéreuses. Souvent ces recherches furent
rendues difficiles par le mauvais vouloir de Conservateurs de Musées plus pudibonds
qu’il ne sied à des gens de science et qui, enfouissant au plus profond des plus cachés
des tiroirs ces vestiges d’un autre âge, ne les montraient qu’à peine ou même pas du
tout  61.

On trouve tout dans l’ouvrage de Georges Berte, le moindre phallus a été répertorié
et dessiné. C’est ainsi qu’on y découvre même une reproduction du Manneken Pis de
Bruxelles. Grâce à cet ouvrage ainsi qu’à sa réédition, Georges Berte élargit encore
son cercle, son réseau d’initiés et d’amateurs. Rien d’anodin dans ses recherches sur
Priape, le sexe qu’il débusque dans tous les musées de France est masculin.
Mais Georges Berte ne s’arrête pas là. Il continue méthodiquement à classer
toutes les informations trouvées. Ses centres d’intérêt ne se limitent plus aux fameuses
amulettes qui guidèrent ses premiers pas dans ses recherches. Dorénavant tout ce
qui fait référence au sexe est collecté. Il garde tout et découpe la presse qu’il annote
inlassablement. Presse généraliste mais aussi plus spécialisée. Presse grivoise mais
aussi érotique. Citons notamment Histoires gauloises, Le Rire, Histoires pour lire
entre hommes, Paris Flirt ou autres Histoires de Fumoir et Histoires aérodynamiques.
Il découpe ainsi soigneusement toutes les histoires drôles faisant référence au sexe
ou à la sexualité qu’il classe soigneusement dans une boîte étiquetée « Folklore
érotique ». Il fait de même avec les proverbes et bien sûr avec les publicités. Tout y
passe ou presque : préservatifs, produits aphrodisiaques, douches vaginales, premiers
tampons, moyens contraceptifs, épilation, adresses de prostituées ou de lupanars, etc.
Le travail de Georges Berte nous permet d’étudier et de mieux comprendre les
canaux de diffusion et les réseaux de vente de la littérature érotique et pornographique.
Georges Berte débusque également l’information, notamment en commandant
composé de son ouvrage qu’il comptait adresser avant que la guerre n’éclate à la Bibliothèque
nationale et qu’il envoie en 1936. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Berte Organes copulateurs,
correspondance, ii ».
61
ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Organes copulateurs ».
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des catalogues de « sex-shop » avant la lettre ou des photographies érotiques et
pornographiques. Ainsi en 1938, il écrit : « Je vous prie de bien vouloir me faire
parvenir votre catalogue d’articles d’hygiène ainsi que celui des appareils destinés
à la satisfaction des dames seules ». Il reçoit par retour de courrier différentes
brochures qu’il colle dans son petit cahier quadrillé, nous laissant ainsi une somme
d’informations importantes sur la vente de godemichés ou de moyens contraceptifs.
Il sait tout des différentes marques de préservatifs, leurs noms et leurs tailles. On
découvre ainsi plusieurs maisons réputées comme Bellard-Thilliez, C. Bor ou encore
Richardse & Cie qui vend des « appareils spéciaux pour l’usage intime de l’Homme
et de la Femme » : préservatifs, éponges parisiennes mais également la Céphalose,
« un excitant et un régénérateur qui donne naturellement la force, la vigueur » ou des
appareils électro-mécaniques permettant de vaincre « l’impuissance virile »  62. Il fait
de même pour obtenir des photographies. On découvre ainsi au fil de la lecture de
son courrier toute l’ingéniosité déployée par ces commerces pour ne pas tomber sous
le coup de la loi. Georges Berte reçoit ainsi des courriers recommandés contenant
des catalogues et autres photographies « toutes spéciales » représentant « des scènes
extraordinaires d’une folle passion, composées par plusieurs couples en action ». Ces
envois lui sont adressés sous « une forte enveloppe fermée, sans marque extérieure
contre remboursement des frais d’expédition et de manutention »  63. La confidentialité,
tout comme une certaine clandestinité, sont autant d’atouts commerciaux savamment
utilisés. La Maison Richardse & Cie dit approuver les lois « si nécessaires » qui
défendent la moralité publique : « Approbateurs sans réserve de cette loi, nous
n’expédions notre catalogue que sur demande formelle du client et à condition
expresse qu’il soit majeur ». Et de continuer : « Les personnes majeures qui désirent
recevoir, sous pli fermé, le catalogue intime, contenant la liste des ouvrages rares et
la nomenclature des curieuses photographies d’après nature (…) devront en faire la
demande sous pli fermé ». Suit la liste des carnets de photographies que l’on peut se
procurer : « le pucelage perdu », « lunes et verges, bien nettes et grandes »  64.
Georges Berte classe et ordonne ses annotations et ses différents collages. Cette
collection impressionnante lui donne envie de rédiger des études plus détaillées sur
différents sujets. Ces notes, elles, ne seront jamais éditées, mais ont le grand mérite
d’exister. C’est ainsi qu’en 1935, il rédige une étude sur les godemichés intitulée
Olisbos. Etudes d’ethnographie sexuelle. L’Olisbos, consolateur des dames et ses
succédanés. Georges Berte espère ainsi « attirer l’attention d’un nombre restreint de
Curieux » et propose outre un historique remontant à l’Antiquité, une iconographie
abondante et une bibliographie importante. Il se veut avant tout scientifique et
réaffirme cette posture mettant à disposition de ses lecteurs de nombreuses citations
qui « offrent une variété intéressante de style, d’esprit, de recherches depuis la haute
érudition jusqu’à la basse obscénité, inséparables d’un pareil sujet et auxquelles certes,
62
Grande Manufacture d’appareils spéciaux pour l’usage intime de l’Homme et de la
Femme, Maison Richard & Cie, s.d. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Erotiques. Catalogues ».
63
Lettre recommandée adressée à Georges Berte, 1932. ulb, rp, Fonds Berte, boîte
« Erotiques, Catalogues ».
64
Grande Manufacture d’appareils spéciaux pour l’usage intime de l’Homme et de la
Femme, Maison Richard & Cie, s.d. ulb, rp, Fonds Berte, boîte « Erotiques. Catalogues ».
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nulle usagère de l’appareil n’a songé, avant, après... ou même pendant son emploi ».
Tout en concluant : « je viens de passer une rapide revue des instruments de plaisir
pour femmes seules. Il n’entre pas dans le cadre de mon sujet de parler des appareils
utilisés par les couples... » et « si le temps me le permet, je donnerai aux Curieux
quelques petites études relatives aux instruments excitateurs... puis sur l’Infibulation,
l’excision et la couture, la phallotomie sacrée, les Etuis péniens, les préservatifs pour
les deux sexes »  65. Georges Berte n’ira pas au bout de son entreprise mais il proposera
encore une étude consacrée aux « Etuis pelviens ».
Aussi, l’absence de bibliothèque ou d’objets attenants à ce fonds pose-t-elle
question. En effet, les nombreux catalogues de librairies, les longues bibliographies
constituées par Georges Berte ainsi que les notes qu’il accumule sur ses petits
feuillets où il mentionne très souvent les références d’ouvrages laissent penser que
le collectionneur aurait pu posséder de nombreux livres. De même pour les objets.
Outre le fait qu’il est en contact avec des antiquaires, nous en trouvons quelques traces
ci et là, comme lorsque nous découvrons au dos de l’un de ses feuillets une facture
pour la commande de porte-manteaux priapique à l’Usine A. Fontaine, Manufacture
d’articles spéciaux pour primes et réclames  66. Cette bibliothèque et ces objets ont très
certainement existé. Ils ont sans doute été disséminés, vendus ou jetés par les héritiers
du collectionneur.
Conclusions : Georges Berte, un encyclopédiste du sexe ?
Toute sa vie, Georges Berte a accumulé des bribes d’informations sur le sexe, le sexe
dans tous ses états. Il coupe, colle, annote, entretient une volumineuse correspondance
avec des directeurs de musées mais aussi d’autres amateurs. Georges n’est pas tout
seul. Un réseau se tisse diffusant des données récoltées par quelques passionnés (en
témoigne sa correspondance), données quelquefois licencieuses. En effet, Georges
Berte trouve, achète, classe des photographies à caractère pornographique et cet
attrait pour les organes copulateurs lui vaut de passer auprès de certains pour un doux
dingue ou du moins un sérieux farfelu. Même – et peut-être surtout – son épouse
trouve cette passion dévorante et pour le moins déconcertante. Georges Berte aurait
pu être un homme du xviiie siècle, époque où la distinction entre ouvrages subversifs,
philosophiques ou scientifiques n’était pas nette  67. Mais dès l’époque napoléonienne,
la pornographie et les ouvrages contraires aux bonnes mœurs commencent à être
pensés comme catégorie à part entière. Et Georges Berte est bien aussi un homme
de la fin du xixe siècle, siècle où, comme l’a démontré Michel Foucault, le sexe et
ses représentations deviennent une affaire d’Etat. Mais c’est aussi de cette époque
que datent encore de vastes entreprises de récoltes d’informations sur l’humanité,
Olisbos. Etudes d’ethnographie sexuelle. l’olisbos, consolateur des dames et ses
succédanés, Paris, 1935. Cahier dactylographié. s.p. ulb, rp, Fonds Berte.
66
Malheureusement sans date. ulb, rp, boîte « G Berte. Folklore érotique iv ».
67
Voir notamment les propos liminaires de Valérie André dans R. Beauthier, J.-M. Méon
et B. Truffin (éd.), Obscénité, pornographie et censure. Les mises en scène de la sexualité
et leur (dis)qualification (xixe- xxe siècle), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
2010, p. 21, en ligne : http://www.editions-universite-bruxelles.be/fiche/view/2567 (consulté
le 22 juillet 2013).
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où le savoir semble encore limité, où Paul Otlet et Henri La Fontaine imaginent et
façonnent le Mundaneum. Georges Berte a peut-être rêvé de ce « Mundaneum du
sexe ». En tout cas, il nous offre une documentation, certes disparate et hétéroclite
mais tout à fait inespérée sur ce que notre société a toujours voulu dissimuler sans
cesser de s’y intéresser. Grâce à cette obsession heuristique, les chercheurs découvrent
des documents rares souvent passés aux oubliettes de l’histoire.

