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Etat des ponts de Bois qui se trouvent sur les routes principales et sur les chemins allans d'un village à l'autre dans l'arrondissement de la Commune de Rügsau.

Commune de Rügsau, Noms des lieux, 

des rivières ou ruisseaux et des 

chemins où les ponts se trouvent.

Nombre et distance des 

Arches.

Lar-geur 

du pont

Longueur 

totale du pont.

Lieu où le pont se 

trouve et Qualité du 

bois

Etat actuel 

du pont.

Par qui ce pont a été entretenu avant 

1798, des Communes isolés ou 

associées, des Jurisdictions, balliages 

ou le Gouvernement même etc. etc.

Tire-t-on quelque retribution pour 

l'entretien de ce pont? En quoi 

consiste-t-elle? Qui en perçoit le 

montant?

Observations.

pieds. pieds.
Dans le Rügsauschachen le pont sur 

l'Emmen, sur le chemin de Lützelflüh 

et Rügsau à Berthoud.

5 Arches, distantes de 50 

pieds l'une de l'autres, 7 

piliers par Arche.

16 1/2 200 À Rugsauschachen, les 

piliers sont partie 

chêne et partie sapin. 

Ce pont est couvert.

Bon. La Commune de Rügsau l'a fait 

construire et l'a entretenu jusqu'à 

présent.

Quelques Communes ont donné 

de[s] secours d'argent lorsqu'on 

l'a bati.

Un pont sur le ruisseau du Moulin à 

Hasli, près du pont de l'Emmen, que la 

Commune de Rugsau a fait construire 

et qu'elle entretient.

N'a point d'arches, les 

points d'appui sont de 

pierre, le reste en bois.

18 A en dedans 10 

pieds de large 

sur 18 de 

longueur.

Dans la Commune de 

Hasli, il est fait de 

grosses planches de 

sapin blanc.

Bon. La Commune de Rügsau l'entretient. Ne rapporte rien.

Pont sur un Ruisseau dans le 

Rugsauschachen sur le Chemin de 

Hasli et Berthoud.

N'a point d'Arche. 8 9 Dans le 

Rugsauschachen, les 

appuis sont de pierre, 

le reste en bois.

Bon. Le scieur y fournit le bois; le reste est 

soigné par la Commune du Schachen.

Ne rapporte rien.

Un second pont sur le même Chemin. Point d'Arche. 11 7 Au dit Schachen. Les 

appuis sont de pierre, 

le reste mélangé

Bon. La Commune du Schachen Ne rapporte rien. Mélangé de bois et pierre.

Un troisième pont sur le dit Chemin. Point d'Arche. 11 6 Appuis de pierre, le 

reste en bois.

Bon. La Commune du Schachen. Ne rapporte rien. Situé au dit Schachen

Un pont entre le Village de Rügsau et 

le Schachen, sur le Ruisseau de Rügsau

Point d'Arche. 13 12 Tout de sapin. Bon. Un particulier Ne rapporte rien.

Un pont au Rugsauschachen, sur le 

chemin de Rügsau à Lutzelfluh.

Point d'Arche. 16 8 Est partie de bois de 

Chêne, partie de 

peuplier.

Bon. La Commune du Schachen. Ne rapporte rien.

Un second pont sur le même chemin. Point d'Arche. 13 11 Au dit Schachen, les 

appuis de pierre le 

reste de sapin blanc.

Bon. Un particulier l'a fait bâtir. Deux 

particuliers sont chargés de son 

entretien.

Reçu quelques secours en argent.

Au Village de Rügsau, un pont sur le 

Ruisseau, pour aller à lEglise et à la 

Maison du Pasteur.

Point d'Arche. 13 16 Au village. Tout de 

bois.

Bon. Quelques particuliers. Ne rapporte rien.

Deux ponts près de Rugsbach, sur le 

ruisseau de Rügsau.

Point d'Arche. 12 à 13 10 jusqu'à 14 Près de Rügsbach. 

Tout de bois de sapin

Bon. Quelques particuliers. Ne rapporte rien.

Un troisième pont sur le même 

Ruisseau

Point d'Arche. 10 13 De Chêne et de Sapin. Bon. Un particulier. Ne rapporte rien.

Un quatrième pont dans le prénommé 

Schmiedbergmatten

Point d'Arche. 19 9 De Chêne et de Sapin. En 

mauvais 

Etat.

Un particulier. Ne rapporte rien.

Un cinquième pont sur le même 

ruisseau, dans un pré

Point d'Arche. 10 12 De Sapin Bon. Un particulier. Ne rapporte rien.

Ponts de Pierre.

Ruisseau de Rugsauschachen, grande 

route de Lützelflüh à Berthoud.

1 Arche. 9 pieds de 

diamêtre

16 17 Au Rügsauschachen. 

De Molasse et voûté.

Bon. La Commune de Rügsau. Ne rapporte rien.

Au même endroit un autre pont. 1 Arche. 7 pieds 10 14 De Molasse, voûté. Bon. La Commune de Rügsau. Ne rapporte rien.

[fol. 17]



Un pont dans la Commune de Hasli 

près de Rifershäusern, de la 

construction duquel la Commune de 

Rügsau fut chargée, ainsi que de son 

entretien. Il est situé sur le chemin, qui 

va depuis Goldbach à Hasli et 

Berthoud, passant par la Commune de 

Biglen.

1 Arche. 15 Pieds de 

Diamêtre

18 36 Construit à 

Rifershäusern, fait en 

Molasse et voûté.

Bon. La Commune de Rügsau. Sous l'ancien Gouvernement la 

Commune de Rugsau reçut 

quelques secours d'argent.

Lorsque la Commune de Rügsau fut chargée de la 

batisse et de l'entretien de ce pont, elle s'en 

plaignit aussitôt, par la raison, que cette route était 

peu fréquentée par les voituriers, et que la plûpart 

des voitures passaient sur le pont de l'Emmen, dans 

le Rügsauschachen. // Comme d'ailleurs il y a 

rarement de l'eau, et que ce chemin n'est fréquenté 

que par quelques particuliers, et ne saurait être 

considéré comme une grande route, la Commune 

conclut, à ce qu'elle soit déchargée de l'entretien 

de ce pont et du chemin qui y conduit; étant 

chargée sans celà de l'entretien de nombre d'autres 

ponts.


