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Etat des ponts de bois qui se trouvent tant sur les routes principales que sur les chemins allans d'un Village à l'autre, dans tout le District du Bas-Emmenthal.

Paroisse de Soumiswald. Noms 

des Lieux, des rivières et des 

chemins où ces ponts sont situés.

Nombre et 

distance d'une 

arche à l'autre.

Largeur du 

pont.

Longueur 

intérieure et 

espace de tout le 

pont.

Longueur 

extérieure ou 

totale.

Qualité des fondemens 

et du bois dont le pont 

est fait. Lieu où il se 

trouve.

Etat actuel 

du Pont.

Qui a entretenu le pont 

avant l'année 1798? Qui en 

a la jouissance, des 

Communes isolées ou 

associées, Jurisdictions, 

ba[i]lliages, ou le 

Gouvernement même, lui 

seul ou de concert, avec qui 

et comment?

Si l'on tire des retributions 

pour l'entretien de ce pont, 

en quoi elles consistent? et 

qui en perçoit le montant?

Observations.

pieds. pieds. pieds.

Pont dit du Château (Schloss-Bügg) 

sur la Grünnen et le chemin 

d'Erisweil.

Point d'arche. 14 40 48 Piliers de pierre. Le 

pont et son toit sont 

de bois de sapin.

Médiocre. La Commune de 

Soumiswald l'a entretenu 

jusqu'à present. Des fois les 

ba[i]llifs y assignaient des 

bois de la forêt nationale.

On n'en tire aucun revenu.

Pont apellé de Süllenbach sur la 

Grünnen chemin d'Erisweil

non plus. 14 40 48 Piliers de Pierre. Le 

pont est de bois de 

Sapin, sans toit.

Bon. Entretenu comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Pont appellé Schoulbrügg sur le 

ruisseau nommé Kurzerneybach 

chemin d'Erisweil.

non plus. 13 24 32 Les piliers et le pont 

sont de bois de sapin.

mauvais. De même. De même. Est situé à l'entroit appellé 

Wasen.

Pont situé rière l'endroit dit 

Wasen, appellé pont neuf, sur la 

Grünnen, Chemin de Soumiswald à 

Erisweil.

non plus. 12 32 40 Situé à l'Endroit dit Am 

Rein; les piliers sont de 

pierre, le pont de 

sapin, sans toit.

médiocre. De même. De même.

Pont appellé Sattlerbrügg sur le 

ruisseau nommé Kurzeneybach, 

contre les forêts nationales.

non plus. 12 30 36 A l'Endroit appellé 

Kurzeneygraben. Les 

piliers et le pont sont 

de sapin. Sans toit.

mauvais et 

délabré.

De même. De même.

Autre pont sur le même ruisseau 

appellé Höhlbrügg dans les mêmes 

environs.

non plus. 12 28 34 Au même lieu et de la 

même qualité.

mauvais et 

délabré.

De même. De même.

Autre pont sur le même ruisseau, 

appellé Grabenbrügg dans les 

mêmes environs.

non plus. 12 24 30 Au même lieu et de la 

même qualité.

mauvais et 

délabré.

De même. De même.

Pont à l'entroit appellé Längacher, 

sur la Grünnen, sur le chemin 

passant par Schonegg à 

Dürenroth.

non plus. 12 40 44 Les piliers et le pont, 

qui est sans toit, sont 

de Bois de sapin

Médiocre. Ce pont est entretenu par 

deux particuliers à fraix 

communs.

De même.

Pont sur la Grünnen, vers une 

forêt nationale.

non plus. 12 36 42 A Hunigue, les piliers 

sont de pierre; le pont 

et son toit de sapin.

Bon. Ce pont es entretenu par les 

deux cultivateurs 

proprietaires de 

Hunigershaus.

De même.

Seulement les quatre 

premiers ponts ci-dessus se 

trouvent sur les chemins qui 

vont d'un village à l'autre; les 

suivants sont sur des chemins 

particuliers.

[fol. 21]



Outre les ponts ici 

mentionnés, il s'en trouve 

encore d'autres dans la 

Commune de Soumiswald, 

dont se servent des 

particuliers isolés, et qui sont 

entretenus par eux.


