
Hauts-de-France, Aisne
Logny-lès-Aubenton
3 route d' Hannapes

Ancien hôtel de voyageurs à Logny-lès-Aubenton

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000637
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Destinations successives : hôtel de voyageurs, ferme, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZB, 4C

Historique
Cet édifice, datant du 3e quart 19e siècle, a été primitivement construit à usage d'hôtel de voyageurs. Cependant, selon
la tradition orale locale, il paraît n'avoir jamais servi à cet usage et a été transformé dès la fin du 19e siècle en ferme.
La grange attenante au logis date vraisemblablement du 4e quart du 19e siècle. L'édifice est redevenu au cours de la 2e
moitié du 20e siècle un logement.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle

Description
Le logis est en moellon calcaire, la partie supérieure des murs pignons est en brique. Les ouvertures du rez-de-chaussée
surélevé sont cintrés dans leur partie supérieure. Le baies de l'étage carré de la façade antérieure comportent un
encadrement en brique formant un motif décoratif. Il est couvert d'un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise
synthétique. La grange attenante, en moellon calcaire et essentage d'ardoise, est couverte d'une demi-croupe également
en ardoise synthétique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; brique ;  essentage d'ardoise
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : type auberge

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290139NUCA

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20020200284X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Logny-lès-Aubenton (IA02000713) Hauts-de-France, Aisne,
Logny-lès-Aubenton
Auberges, hôtels, pensions de famille (IA99000002)
Routes et chemins (IA99000034)
Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Logny-lès-Aubenton, 3 route d' Hannapes
Ancien hôtel de voyageurs à Logny-lès-Aubenton IA02000637

 

 
Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZB.
 
 
IVR22_20080290139NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Aisne, Logny-lès-Aubenton, 3 route d' Hannapes
Ancien hôtel de voyageurs à Logny-lès-Aubenton IA02000637

 

 
Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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