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Etat des ponts de Pierre, qui se trouvent sur les routes principales, et sur les chemins qui conduisent d'un village à l'autre dans toute la Commune de Houttweil, District du bas Emmenthal.

Nom de la Paroisse du lieu, du 

pont, de la Rivière et du Chemin.

Largeur 

intérieure 

des Arches.

Largeur 

du Pont.

Longueur 

intérieure 

du Pont.

Longueur 

totale ou 

extérieure.

Lieu où est situé 

le Pont et qualité 

de la Maçonnerie.

Etat actuel du 

Pont.

Par qui a été entretenu le pont avant 

1798, qui en a eu la jouissance, des 

Communes isolées ou associées, des 

Juridictions, des Balliages, ou le 

Gouvernement lui même, seul ou 

conjointement, comment et avec 

qui?

Si l'on tire des  Emolumens pour 

l'entretien de ce pont, en quoi 

ils consistent; comment et à qui 

on les paye?

Observations.

pieds. pieds. pieds. pieds.

Houttweil

La Bruyère le Ruisseau de 

Langenthal, chemin qui conduit 

vers le Canton de Lucerne

19 17 17 204 Pierre dure. A demi ruiné Aux fraix de la Commune. L'on ne paye rien. Le pont est voûté.

Ruisseau du Moulin, sur le 

même chemin.

5 10 10 10 Pierre dure. Mauvais. Le propriétaire du moulin. Ne paye rien.

Petit ruisseau d'Aeschen sur le 

même chemin et bruyère.

5 12 7 10 Pierre dure. Bon. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien.

Sur le ruisseau de Langenthal sur 

Hirsigen, Üch, chemin vers le 

Canton de Lucerne.

14 18 14 36 Pierre dure. Bon. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien. Le pont est voûté.

Au même endroit un plus petit

4 16 16 8 Pierre dure. Bon. Le Cultivateur de Mohrenweid. Ne paye rien. Il est voûté.

Sur le ruisseau appellé 

Weyenbächli, sur le même 

chemin.

3 12 12 7 Pierre dure. Mauvais. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien.

Sur le chemin de Lucerne au 

Biefang.

4 14 14 9 Pierre dure. Bon. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien.

Sur le même chemins près du 

bois d'Aelnmy sur le Ruisseau 

appelé Roetschen Baechly.

4 14 14 8 Pierre dure. Bon. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien.

Au Bühl sur le Ruisseau de 

Wyssachen de Houttweil vers 

Dürenroth

15 14 15 66 Pierre dure. Mauvais. A été fait par des possesseurs de 

Bienfonds, qui se sont chargés de 

l'entretien.

Ne paye rien. Est voûté.

Encore sur le ruisseau de 

Wyssachen.

16 16 16 48 Pierre dure. Bon. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien. Est voûté.

Au Bouch, même ruisseau 14 16 16 36 Pierre dure. Delabré. Aux fraix de la Commune. Ne paye rien. Est voûté.

Schweinbrunnen le Ruisseau de 

Maybach

5 18 18 22 Pierre dure. Bon. En commun avec Dürenroth. Ne paye rien. Est voûté.

Depuis Houttwyl juasques vers Erisweil se trouvent 3. petits ponts de pierre, entretenus par des particuliers possedant des bienfonds dans le voisinage.

Partie des ponts du Canton Berne 

du district de Nieder Emmenthal

[fol. 15]

[fol. 16]



Nom de la Paroisse du lieu, du 

pont, de la Rivière et du Chemin.

Largeur 

intérieure 

des Arches.

Largeur 

du Pont.

Longueur 

intérieure 

du Pont.

Longueur 

totale ou 

extérieure.

Lieu où est situé 

le Pont et qualité 

de la Maçonnerie.

Etat actuel du 

Pont.

Par qui a été entretenu le pont avant 

1798, qui en a eu la jouissance, des 

Communes isolées ou associées, des 

Juridictions, des Balliages, ou le 

Gouvernement lui même, seul ou 

conjointement, comment et avec 

qui?

Si l'on tire des  Emolumens pour 

l'entretien de ce pont, en quoi 

ils consistent; comment et à qui 

on les paye?

Observations.

pieds. pieds. pieds. pieds.

Ponts de Bois. 

Nombre et 

distance des 

arches [en 

pieds]

Lieu où es situé le 

pont et qualité du 

bois dont il est 

construit.

Chemin de Aelmey rivière de 

Langeten

16 20 16 20 Mauvais. Tout entier de bois de sapin. Est entretenu aux fraix de la 

Commune. On n'y paye rien.

Chemin de Langenthal même 

rivière

18 23 23 24 Bon. Ce pont est de Pierre. Est entretenu aux fraix de la 

Commune, qui n'en a aucun 

revenant; bon.

le Pont de la Ville de Houttwyl Deux piliers 

de Chène

20 Long 78 / 

Large 16

88 Mauvais. Les fondemens de pierre, le reste de 

sapin.

Est entretenu aux fraix de la 

Commune, qui n'en retire rien 

excepté les jours de marché.

Fiechten, Rivière Rothbach 

chemin de Langenthal.

24 18 24 28 Bon. Fondemens de pierre, le reste en 

sapin.

Est entretenu aux fraix de la 

Commune, qui n'en a aucun 

revenant; bon.

Signé: Jean Ullrich Braun, 

Agent.

Le pont de Houttweil est couvert; cette Commune est surgargée de fraix pour l'entretien des ponts et des Chemins d'une étendue considérable. Houttwyl le 4. Juillet 1799. 


