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[fol. 202] 
 
(15.) Soleure, le 27 9bre 1800 
 
La Chambre Ad[ministrative] à Soleure au Ministre de la Guerre. 
 
Ci après est la classification des routes de notre canton demandé par votre lettre du 12 cour[an]t 
 
1ere Classe. 
a La route de Lausanne à Zurich. 
Commence à la limite du canton de Berne en deça de Leuzingen, passe par Nemigkofen, Lusslingen pres la ville de 
Soleure, du coté droit par Zuchwyl, traverse hors ce village le pont sur l'Emmen, de là a Subingen, Eziken, Äschi, et 
tombe après cela dans la chaussée de Berne à Zurich. 
b La route de Soleure à Bale. 
Prend depuis Soleure et vat jusqu'aux limites du canton de Berne en deça d'Attiswyl, recomence à ces limites au 
dessous de la Durrenmuhli, passe par les deux Klussen, Ballstahl, et le haut Hauenstein jusqu'a la frontiere du 
c[an]t[on] de Bale en deça de Langenbrugg. 
c La route de Basle à Lucerne. 
Commence à la limite du canton de Bale entre Leuffelfingen et le Hauenstein, traverse le petit Hauenstein, passe par 
Trimbach, et Olten et va jusqu'a la limite du canton de Berne en deça d'Arbourg. 
d La route de Basle à Zurich. 
 
[fol. 202v] 
 
La route de la limite du canton de Basle jusqu'à Olten, designée sous L[et]t[re] c, de là elle passe par Starrkirch, 
Duliken, Dänniken, Grezenbach, Schönenwerth et Wöschnau. 
 
2ème Classe 
a Route de Soleure à Berne. 
b Route de Soleure à Bienne. 
c Route de Soleure à Berthoud. 
d Route de Soleure à Olten. 
 
3eme Classe. 
a Route de Soleure par le Weissenstein 
b Route de la Klus par la vallée jusqu'aux frontieres de la France en deça de Moutier, Munster à Granfelden. 
c Route de St. Wolfgang à travers le Barschwang aux frontieres de la France en deça Brisslach. 
 
Salut & Respect 
Le P[resident] 
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