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Un peu d’histoire

Les recherches archéologiques menées à Aube-

chies démontrent une sédentarisation dès l’âge 

de la pierre. Les vestiges d’habitat gallo-romains, 

dont la chaussée de Brunehaut, rendent compte 

d’une occupation antique. 

L’implantation d’une abbaye au 11e siècle confirme 

l’intérêt de ce territoire, doté de terres limoneuses 

en terrain plat et d’un accès aisé à l’eau. 

Ces atouts de développement, géographiques 

et historiques, sont tempérés par la proximité 

d’autres noyaux d’habitat. Tourpes, Blicquy et El-

lignies-Saint-Anne se trouvent à moins deux kilo-

mètres, limitant le finage d’Aubechies et donc son 

potentiel de croissance. 

De nos jours 

Le village poursuit son évolution. 

Les anciennes fermes encore en 

activité sont aujourd’hui dédou-

blées par des hangars adaptés 

aux pratiques actuelles rempla-

çant les granges et étables. 

Village de plaine à la structure 

aérée, Aubechies est caracté-

ristique de pratiques agro-pas-

torales révolues. Les espaces 

«vides», devenus dispensables, 

sont peu à peu comblés par de 

l’habitat contemporain. 

L’ancienne carte de Ferraris nous livre une structure villageoise 

constituée de quelques grappes bâties dispersées au sein 

d’espaces agricoles. 
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A l’intérieur du village, le réseau viaire et l’organisation par-

cellaire nous livrent encore l’ambiance sinueuse des chemine-

ments d’autrefois, serpentant entre les bâtisses, les espaces 

de verdure et les anciens vergers. Quelques fermes en quadri-

latère ou en U alternent avec des habitations plus modestes, 

enracinées perpendiculairement ou parallèlement à la voirie, 

parfois en léger retrait. 

Bas et peu profond, le volume type du plateau limoneux hen-

nuyer se développe en longueur, sous une toiture unifaîtière 

à deux pans. Les logis présentent généralement leur longue 

façade au Sud-Est, de manière à profiter des premières lueurs 

du jour. Invariablement, la tuile et la brique façonnent l’habitat 

traditionnel d’Aubechies. 

Les pentes de toiture marquées indiquent la présence d’an-

ciennes couvertures en chaume, souvent dotées d’un coyau 

(adoucissement de la pente du toit qui écarte les eaux de pluie 

des murs). Ponctuellement, un soubassement en moellons de 

grès ancre les constructions au sol, tandis que les enduits tra-

ditionnels à la chaux disparaissent peu à peu. 

Par sa dimension réduite et ses intermèdes non bâtis, Aube-

chies se fond dans le paysage naturel qui l’entoure. 

Le maintien des qualités paysagères est toutefois un défi 

qui reste à relever.  


