
La réunion avait comme objectif de mettre au point la méthodologie ainsi que le planning 
concernant le deuxième volet de l’étude scientifique sur l’histoire du massif sonien. 
Une  première  étude  à  ce  sujet  avait  été  réalisée  par  le  département  d’Histoire,  Arts  et
Archéologie de l’ULB en 2012-2013. Elle s’inscrivait dans la révision du plan de gestion de
la Forêt de Soignes menée par Bruxelles Environnement et était initiée par la Commission et
la  Direction  des  Monuments  et  des  Sites  pour  fonder  le  plan  de  gestion  sur  le  plan
patrimonial et pour apporter des précisions à l’étude paysagère menée par l’IBGE. L’étude a
été finalisée en janvier dernier et a été communiquée à l’IBGE.
Cependant,  pour pouvoir utiliser l’étude comme instrument de travail pour l’élaboration du
plan de gestion, elle devait être complétée par une cartographie renseignant les évolutions en
matière de gestion. Des recherches complémentaires sur la figure de Joachim Zinner restaient
également à faire. La CRMS s’est adressée pour ce deuxième volet aux mêmes auteurs qu’en
2012 en leur confiant la mission suivante.
1/  L’élaboration  de  cartes,  probablement  au  nombre  de  4,  renseignant  les  interventions
effectuées  à  l’époque  de  Zinner  ainsi  que  l’état  de  la  forêt  à  l’époque  française  (voire
hollandaise)  et  pendant  la  première  moitié  du  XIXe  siècle.  Elles  devront  mentionner  la
création  des  drèves  et  des  chemins,  l’évolution  des  essences,  leurs  modes  de  plantation
(futaies monospécifiques, futaies équiennes, etc.) et, si possible, leur usage (chasse, bois de
charpenterie, bois de chauffe, taillis, etc.) ainsi que les lieux-dits et les curiosités.
2/ Ce travail sera précédé par des recherches complémentaires sur Joachim Zinner, en 
particulier sur son travail comme ingénieur forestier. A cette fin sera dépouillé le Fonds 
Zinner conservé aux AGR. Dans la mesure du possible seront également consulté les archives
de la Préfecture de la Dyle conservées à Paris, ainsi que les archives (éclatées) de 
l’administration des Eaux et Forêts créé après 1830.
Les auteurs feront le point de leurs recherches à la prochaine réunion du comité 
d’accompagnement qui est programmée le vendredi 4 avril prochain à 15h00. Elle aura lieu 
en présence de la CRMS et de la DMS dans les locaux de la Commission. 


