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Interview de Victor VERGEZ, stagiaire recruté par la chaire pour le 
traitement et la valorisation des archives de l'Institut du Pin, fonds à 
dimension scientifique et économique 
 
Ce stage a été réalisé en collaboration avec les archives départementales 
de la Gironde et le laboratoire "EA 4574" Sciences, Philosophie, Humanités.  
 
 

 Pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Quelles étaient vos 
motivations pour ce stage ? 

Après l'obtention d'un bac S, j'ai suivi un parcours en histoire et validé une 
licence et un Master 2 recherche. Mais j'ai eu envie de me réorienter vers le 
domaine des archives.  
Ce stage avait donc deux objectifs pour moi. Tout d'abord, il visait à 
confirmer mon choix d'orientation, en travaillant au quotidien sur des 
archives. Mes précédentes expériences ne m'en avaient pas donné la chance. 
Mon choix confirmé pour ce domaine professionnel, ce stage constituait 
également une véritable expérience en vue d'intégrer une formation 
sélective.  
Je me suis intéressé aux archives car j'aime être en contact avec les 
documents et aider à leur conservation. Mon cursus en histoire m'a sans doute 
fortement sensibilisé à cette dernière question. Je suis attaché à l'importance 
de conserver les traces d'une activité, d'un service à un moment donné. 
 

 Pouvez-vous décrire en quelques mots l'Institut du Pin et ce que 
contenaient ses archives ? Quelles y étaient vos missions ?  

L'Institut du Pin a été créé à la fin du XIXe siècle. Il a ensuite été rattaché au 
département chimie de l'université Bordeaux 1 au XXe siècle. Il avait pour 
fonction d'être une passerelle entre le monde de la recherche universitaire et 
celui de l'industrie. Les travaux portaient à ses débuts essentiellement sur la 
chimie du pin, mais il s'est progressivement élargi à la chimie organique et à 
la chimie des polymères. 
Le fonds sur lequel j'ai travaillé ne concernait pas la période la plus 
ancienne de l'Institut. Les documents les plus anciens dataient des années 
1940-1950. La plus importante part du fonds était constituée de documents 
des années 1970 jusqu'à la fermeture de l'Institut en 2011. Il s'agissait 
surtout d'archives scientifiques liées à des contrats. Le fonds ne contenait que 
peu de documents administratifs. Les documents les plus intéressants selon moi 
étaient la correspondance de Georges BRUS, ancien doyen de l'université. 
Le contenu du fonds étant inconnu, mes missions consistaient essentiellement à 
identifier le contenu des boîtes et à effectuer un inventaire.  
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 Il s'agit là d'une démarche innovante au sein de l'université, quelles 
sont les spécificités d'un institut de recherche ? Quelles ont été les 
problématiques soulevées et comment les avez-vous traitées ? 

Les principales problématiques que j'ai pu rencontrer lors de ce stage 
concernent la politique d'archivage et la confidentialité des données.  
En effet, l'archivage de ce fonds avait été effectué par des scientifiques du 
laboratoire eux-mêmes. Or, ils n'avaient été ni sensibilisés, ni formés à 
l'archivage. Les documents n'étaient pas datés, pas classés et mal identifiés. 
Le contenu des boîtes n'était pas non plus hiérarchisé.  
Sur le plan de la confidentialité des données, il s'avère qu'une part 
importante du fonds était constituée de documents portant sur le 
développement de molécules et procédés, utilisés ensuite dans des 
entreprises. On touche alors au secret industriel. D'autant plus que beaucoup 
de ces travaux étaient destinés aux acteurs du secteur aérospatial et de 
l'énergie atomique. Il s'agit donc de documents sensibles.  
 
Le contenu du fonds est aujourd'hui désormais connu précisément. Le 
bordereau de reversement a été établi et les documents sont prêts à être 
pris en charge par les archives départementales. Mais la question de la 
confidentialité des données n'est pas réglée. Elle pose notamment problème 
pour la valorisation des archives et leur libre accès aux scientifiques et 
historiens.  
La principale question se pose concernant les documents scientifiques car les 
documents administratifs ont une durée légale à partir de laquelle ils 
peuvent être communiqués. Or nous n'avons que peu de textes sur lesquels 
nous pouvons nous appuyer et leur application pose souvent problème.  
Les archives départementales travaillent actuellement avec la fondation et 
l'université qui reste propriétaire du fonds. Cette question sera ensuite 
étudiée au cas par cas des dossiers.  
 
 

 Le travail était relativement vaste. Pouvez-vous nous décrire les 
avancées et les perspectives à l'issue de vos quatre mois de stage ? 

L'ensemble du fonds a pu être traité. Il est prêt à être pris en charge par les 
archives départementales. Je n'ai pas eu le temps nécessaire pour travailler 
sur la valorisation de ces documents. Cet aspect est relativement complexe 
du fait des questions de confidentialité. 
 
 

 Qu'avez-vous appris au cours de ce stage ? Quels sont les aspects qui 
vous ont le plus intéressé ?  

J'ai beaucoup apprécié cette expérience. J'ai notamment aimé être en  
contact avec les documents, découvrir la structure de l'Institut du Pin, être au 
fait de son activité.  
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Ce stage m'a tout d'abord permis de me rendre compte du travail d'archives 
au quotidien. En effet, au-delà du classement et de la conservation, il s'agit 
de mettre son nez dans les dossiers, de réfléchir à ce qu'on peut en faire. Il 
s'agit parfois de vraies découvertes, on n'imagine pas ce qu'on peut trouver 
dans ces boîtes ! 
 
 

 Vous suivez désormais un master en archivages, le stage a-t-il été 
déterminant ? 

Ce stage a très clairement aidé pour intégrer ce Master 2 professionnel. Il 
n'existe que très peu de formations dans ce domaine en France et il s'agit là 
d'une des formations les plus réputées.  
Il était primordial pour l'intégrer d'avoir déjà eu un contact professionnel 
avec les archives. De plus, je n'avais pas eu de formation en archives en 
amont. Cette expérience me permis aujourd'hui de bénéficier de solides 
notions.  
 
A l'issue de ma formation, je souhaiterai effectuer un stage en archives en 
entreprises. Ceci me permettrait d'avoir une autre vision des archives et de 
travailler sur des archives courantes, ce qui est une toute autre démarche.  
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