
Préserver l’éphémère : la collecte 
des messages à la Bourse…

Collecter aujourd'hui les matériaux qui permettront
d'écrire l’Histoire demain. Telle est la mission d'un
service d'archives. A ce titre, les messages déposés à
la Bourse dès le mardi 22 mars 2016, jour des attentas
de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek
devaient être préservés.
Le mémorial spontané et éphémère mis en place à la
Bourse ainsi que les marques et messages de soutien,
de désarroi, de colère, d'incompréhension, d'appel à
l'union et à la paix entre les peuples déposés aux
différentes entrées de la station Maelbeek, n'étaient
pas destinés à une conservation permanente. Leur
placement en plein air, à même le sol, entourés de
bougies et autres objets divers, par une météo
capricieuse marquée essentiellement par la pluie,
vouait indubitablement ces messages à la destruction,
et ce, même si certains avaient pris la peine de les
plastifier en vue de les protéger quelque peu des
intempéries.

A moyen et à long terme, que resterait-il de cet élan de
solidarité envers les victimes, leur famille, leurs
proches? Ce que l'on aurait pu en trouver dans la
presse, soit quelques photos, sélectives, et quelques
interviews et témoignages soumis à la sélection des
journalistes.

Conscient de l’importance de conserver la mémoire
collective et la manière dont la population a réagi à
ces évènements dramatiques, le Collège des
Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles a
fait appel au Service des Archives de la Ville pour
tenter de préserver ce qui pourrait l'être.



Le Service des Archives de la Ville de Bruxelles a
donc hérité d'une première mission consistant à
photographier les messages inscrits à la craie sur les
murs de la Bourse et au sol devant celle-ci. Une
première mission de photographies réalisée le jeudi 24
mars dans l'après-midi s'est avérée essentielle, puisque
les messages inscrits à même le sol avaient disparu
dans la nuit suite aux fortes pluies. Cette même pluie
qui a décidé les archivistes à aller photographier le
lendemain, vendredi 25 mars, les messages et dessins
déposés par la population et que l'eau commençait à
rendre illisibles, tandis que le papier commençait déjà
à s'agglutiner au macadam et aux pavés de la Bourse.
Les conditions climatiques ont précipité la mission
suivante : collecter les messages afin de garder une
trace tangible et exploitable de ce qui avait été déposé
sur ce lieu de mémoire spontané et éphémère.

Les premières collectes ont été réalisées avec l'aide
efficace des services de la voirie et de l'asbl Bravvo.
Le public, alors encore nombreux autour de la place
de la Bourse a bien accueilli cette opération de
sauvegarde importante. Bien évidemment, il était
impossible de tout préserver dans la masse des objets :
bougies, fleurs, peluches, bibelots, bouteilles et
canettes de bière, drapeaux ou autres textiles,
panneaux en bois, cartons et papiers. La priorité de la
collecte a donc été donnée aux messages écrits
principalement sur papiers et cartons, mais le site,
dans sa globalité, et les messages non récupérés ou
irrécupérables ont été, dans la mesure du possible,
photographiés.



Qu'adviendra-t-il de ces messages? La collecte et la mission photographique ont pris fin avec le nettoyage du
site le 20 mai. La phase de séchage a été réalisée au fur et à mesure des collectes. Les messages devront
ensuite être nettoyés superficiellement, puis cotés, datés et localisés, inventoriés puis seulement numérisés.
L'objectif in fine est bien évidemment que ces traces puissent servir aux chercheurs et aux générations
futures. Le Service des Archives de la Ville de Bruxelles aura alors pleinement rempli sa mission de
conservation des traces du présent, pour les générations à venir.


