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MÉMOIRE PHOTOGRAPHIÉE, 
HISTOIRE RETRACÉE
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L'Institut du Tabac de Bergerac a été créé 
en 1927 par la SEITA (Société d'Exploitation
Industrielle des Tabacs et des Allumettes) 
au Domaine de la Tour, actuel site de la
Communauté d'Agglomération Bergeracoise. 

Il a constitué, pendant plus de quatre-vingt ans,
un centre de recherche et d'expérimentation
majeur, à l'échelle locale, nationale et
internationale. L'excellence de ses expériences 
et résultats en matière de génétique, production
et protection de plantes ou encore d'agronomie 
ont bâti sa renommée tant dans le monde
tabacole que scientifique. 

Des premiers temps où les effets néfastes 
du tabac étaient encore méconnus jusqu'aux
premières législations contre le tabagisme :
l'histoire passionnante de l'Institut retrace celle
du tabac, en France et dans le monde. Installé
à Bergerac en raison de l'importance de la
tabaculture locale, l'Institut du Tabac demeure 
un nom bien connu des Périgourdins. 

L'exposition du Musée du Tabac retrace son
histoire et ses liens particuliers avec la ville.

SYNOPSIS DE L'EXPOSITION



DEUX
PARTENAIRES 
PARTICULIERS
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Cette exposition temporaire s'appuie sur le 
travail mené par Michel Lecat (Galerie Bondier-
Lecat, Association Patrimoine photographique 
en Bergeracois) et René Delon (ancien directeur 
de l'Institut). Les deux hommes se sont rencontrés
autour du fonds iconographique de l'Institut,
comprenant près de 100 000 photographies. 

En 2014, un an après la fermeture de l'Institut,
René Delon alors retraité mesure la valeur
historique et l'intérêt local de la photothèque, 
qu'il parvient à récupérer. Après un travail de tri, 
il numérise près de 11 000 clichés, pris entre 
1928 et 2000. 

En 2017, René Delon et Michel Lecat intègrent 
le fonds dans la galerie en ligne Bondier-Lecat,
attestant ainsi de sa qualité, comme de son 
intérêt historique et patrimonial. 

Les photographies présentées dans l'exposition
sont issues de ce fonds. Une partie des
diapositives originales fait partie des collections
du Musée du Tabac, de même que les objets
exposés, issus du don de la SEITA d'une partie 
des collections de l'Institut. Les archives 
et la majorité des photographies de l'Institut 
sont désormais conservées aux Archives
Départementales de la Dordogne.



UN FONDS
PHOTOGRAPHIQUE
ET MUSÉAL
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Le fonds iconographique généré par l'activité de
l'Institut du Tabac de Bergerac (ITB) est aujourd'hui
conservé au sein de différentes institutions. 

Depuis 2015, à la suite de la mise en vente de l'ITB,
la majorité des photographies originales et des
archives ont été déposées aux Archives
Départementales de la Dordogne, qui en assure
désormais la conservation. La même année, 
la SEITA fit don au Musée du Tabac de Bergerac
de nombreux objets appartenant à l'Institut :
diapositives, anciennes vitrines et matériel de
laboratoire, herbier, collection entomologique,
moulages en plâtre de feuilles de tabac, 
maquettes de séchoirs, etc. 

Parmi le fonds iconographique, 70 photographies
ont été sélectionnées et reproduites afin d'illustrer,
au travers de cette exposition, l'histoire de l'Institut.
Ces clichés témoignent des activités et de
l'évolution de l'ITB de sa création jusqu'à sa
disparition : vues du domaine et de ses
équipements, personnels dans les champs 
de tabac et dans les laboratoires, journées 
de congrès et de formation, collection des
Nicotianées, foires et expositions temporaires,
animations de la Route du Tabac... Ces
reproductions sont accompagnées d'une dizaine
d'objets issus de l'Institut : fleurs et capsules de
tabac stabilisées, collection d'insectes et herbier, 
ou encore moulage de feuilles de tabac en plâtre.

Cet ensemble exposé témoigne des différentes
missions ayant animé l'Institut, de la recherche sur
la graine de tabac jusqu'à l'obtention de plantes
diminuées en goudrons, en passant par
l'amélioration des méthodes de la tabaculture.



LES ACTIONS 
CULTURELLES 

INAUGURATION
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Ouverture de l'exposition au public le mardi 10 mai 
à l'occasion de l'Œuvre du Café. De 13h à 13h30. 
Au Musée du Tabac. Gratuit. Réservation conseillée.

LES ATELIERS POUR ARTISTES 
EN HERBE

Moulage en plâtre de feuilles de plantes 
Samedi 21 mai de 10h à 12h

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai de 19h à 23h. Au Musée du Tabac.
Visite gratuite du musée et de l'exposition
temporaire. Sans réservation. 

Botanique et papier peint
Mercredi 13 juillet de 10h30 à 12h
Avec l'artiste Coline Gaulot

Pour enfants de 6 à 12 ans. Accompagnement par
un adulte facultatif. Au Musée du Tabac. Gratuit.
Réservation obligatoire. 

Cyanotype : la botanique en bleu
Mercredi 27 juillet de 10h30 à 12h
Mercredi 10 août de 10h30 à 12h

De nouveaux ateliers de pratique artistique 
pour le grand public (dessin, aquarelle, herbier,
photographie...) seront proposés à partir du mois
de septembre. 



JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE

RENSEIGNEMENTS

CONTACTS

Inscription à la lettre d'information 
sur www.bergerac.fr/musees 

INFORMATIONS PRATIQUES
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05 53 63 04 13

musees@bergerac.fr

www.bergerac.fr/musees

Émilie GRANDCLAUDON
Responsable du service Patrimoine et Musées
05 53 63 00 25 – egrandclaudon@bergerac.fr

Pierre LABRUNIE 
Responsable du service Communication
05 53 74 66 60 – plabrunie@bergerac.fr

Visite de l'exposition comprise dans le billet d'entrée 
du musée. Plein tarif 4,50€ / Tarif réduit 2€
Gratuit pour les moins de 18 ans

TARIFS

MAI - JUIN
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Samedi, dimanche, jours fériés : 14h-18h
Musée fermé tous les lundis

JUILLET - SEPTEMBRE
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi, dimanche, jours fériés : 14h-18h
Musée fermé tous les lundis

OCTOBRE - DÉCEMBRE
Du mercredi au vendredi : 10h-12h30 et 13h30-17h
Samedi et 1   dimanche du mois : 14h-17h
Musée fermé tous les lundis, mardis, les 1   et 
11 novembre et le 25 décembre
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http://www.bergerac.fr/musees
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