
Emplacemellf des bornes découvertes lors 
de la prospection (carte IGN au l/10.000). 
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Du x1ve au XVITT' siècle, les tenes de 
l'abbaye d' Argenton furent l'objet de con
flits entre le duché de Brabant et le comté 
de Namur. A l'origine de ce débat se 
trouve un traité de paix conclu en 1357 
entre le duc de Brabant et le comte de 
Namur, selon lequel la limite entre les 
deux seigneuries était fixée au niveau de 
l'Harton, petite rivière traversant Lonzée. 
Désireux d'augmenter la superficie de leur 
tenitoire, les abbés de Gembloux interpré
tèrent différemment ce texte et 
prétendirent durant quatre siècles que leur 
tenitoire s'étendait au-delà de l'Harton, et 
comprenait non seulement les tenes 
d' Argenton, mais aussi d'autres tenes 
appartenant aux pères jésuites de Namur et 
au seigneur de Ferooz (BAUVIN R., 1997. 
Les anciennes communautés de Lonzée, 
Harton et Argenton. Contribution à l'his
toire de l'entité de Gembloux, Gembloux, 
242 p.). La majeure partie des tenes qui 
furent l'objet de cette dispute appartien
nent actuellement à la commune de 
Gembloux. Une petite partie se situe sur 
celle de Saint-Denis. 

Au XVIII' siècle, les habitants de Lonzée 
et l'abbaye de Gembloux dressèrent quatre 
cartes pratiquement identiques sur lesquel-
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les est repris un bornage délimitant une 
partie de la terre et despendance de la ville 
et abbaïe de Gembloux et englobant les ter
res d' Argenton (Archives générales du 
Royaume, C.P.A., n° 855A). En février 
1999, nous avons effectué une prospection 
systématique autour de l'abbaye en suivant 
le tracé décrit par ces cartes. Dix bornes, 
gravées ou non, ont été retrouvées. Les 
unes étaient en place, d'autres gisaient sur 
le sol ou au fond d'un fossé. Quelques-unes 
étaient couchées et partiellement entenées. 
Certaines d'entre elles ont pu être dépla
cées, étant donné les modifications 
relativement importantes apportées à cette 
région depuis le XVTII' siècle (assèchements 
des viviers, déboisements, cultures). Parmi 
les bornes gravées, trois d'entre elles 
l'étaient d'un A sur la face tournée vers 
Argenton et d'un I sur l'autre face. Ces 
trois bornes longent le ruisseau de Beaufau 
non loin de la ferme du même nom. Une 
autre borne marquée uniquement d'un Ise 
trouve aujourd'hui au coin du porche 
d'entrée de la ferme de Beaufau. Une autre 
enfin, au nord-est de cette même ferme, 
possède un G sur la face tournée vers l'est. 

Deux autres bornes récemment dépla
cées se trouvaient également sur la limite 
prétendue des terres de Gembloux. La pre
mière, haute de 61 cm et de section 
transversale quadràngulaire, porte l'ins
cription LX. Située à l'origine dans un 
champs au lieu-dit «Bois-Henri» à Gem
bloux/Beuzet, elle se trouve actuellement 
dans le jardin d'une habitation de Gem
bloux où elle a été amenée en 1965. La 
seconde est anépigraphe, haute de 1,12 m 
et de section semi-circulaire. Il s'agit 
d'une borne du type de celles utilisées aux 
coins des porches d'entrée de fermes ou 
d'abbayes. Deux bornes similaires se trou
vent aux coins intérieurs du porche de 
l'abbaye d'Argenton. Cette borne a été 
jetée il y a une trentaine d'années dans un 
marais au lieu-dit «Fontaine-Henri» (à la 
limite actuelle entre Gembloux et Beuzet) 
par J. Simon, agriculteur propriétaire des 
champs avmsmants à cette époque 
(M. Dewez, communication orale). Elle 


