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Etat des Ponts de bois qui se trouvent sur les routes principales et les chemins particuliers allans d'un village à l'autre dans le district du bas-Emmenthal.
Parroisse d'Erisweil. Noms des
lieux des rivières et ruissaux et
des chemins où se trouvent ces
ponts.

Nombre et
distance des
Arches.

1.) Le Pont de Than sur le
ruisseau appellé Langeten sur le
Chemin de Houtweil.

Arches point, 7
poutres à 1 1/2 pd.
de distance l'une
de l'autre.
2.) Le Pont appellé Greblibrügg
5 poutres à 1 1/2
aussi sur le ruisseau de Langeten pied de distance
et le chemin de Dürenroth.
l'une de l'autre,
3.) Le Pont de Leimath, aussi sur
le ruisseau de Langeten, et le
chemin de Soumiswald
4.) Le Pont derrière le village sur
le ruisseau appellé Hürnlisbach,
sur le Chemin d'Aufhausen
Canton de Lucerne

6 poutres à 1 pied
de distance l'une
de l'autre.
5 poutres à 1 1/2
pied de distance
l'une de l'autre,

Largeur du
pont.

Longueur
intérieure, du
pont.

Longueur
extérieure.

Pieds.

Pieds.

Pieds.

Qualité des
Etat actuel du Qui a été chargé de
fondemens et du Bois. pont.
l'Entretien du pont avant
1798; des Communes
isolées ou associées, des
Jurisdictions, Ba[i]lliages, le
Gouvernement même etc.

Y a-t-il des fonds destinés Observations.
à l'entretien de ces ponts.
En retire-t-on quelques
bénéfices? En quoi
consistent-ils? Comment
sont ils perçus et par qui?

Est toute de bois, que Pas dans un
la commune fournit. bien bon état,
mais sera
reparé.
Les fondemens en
Passable.
sont de pierre.

Ni revenus ni fonds pour
son entretien.

16

18

21

13.1/2

21

26 1/2

13

13

13

Les fondemens en
sont de pierre.

Bon.

12

17

19

Est bâti en bois.

Bon.

La Commune est chargée
de son Entretien.

La Commune entière est
chargée de l'entretien du
premier de ces ponts. Les
autres sont repartis par
La Commune d'Erisweil est Ni revenus ni fonds p[our] quartiers; mais tous sont
chargée de l'entretien.
son entretien.
pour ainsi dire à la charge de
la Commune, et aucun ne
perçoit de pontenage.
La Commune d'Erisweil est Comme dessus.
chargée de l'entretien.
La Commune d'Erisweil est Comme dessus.
de même chargée de
l'entretien et fournit le bois.

Ponts de Pierres.

1.) Le pont du Moulin au dessous Une seule arche
du Village, sur le Chemin de
dont la voute a 16
Houttwyl
pieds de large sur
15 de haut[eu]r.

19

18

66

Fondé sur le roc.

Bon.

La commune d'Erisweil l'a
fait bâtir et l'entretient à
grands fraix

2. Pont derrière le village, sur le
ruisseau appellé Hürnlisbach,
chemin de Louteren, Canton
Lucerne

19

7 pieds
3 p[ou]ces

36

Fondé sur le roc.

Bon.

La Commune susdite l'a fait Comme dessus.
construire et l'entretient.

Une seule Arche
dont la voûte a 7
pieds, 3 pouces de
large, sur 7 de
hauteur.

Comme dessus.

La reparation de ces ponts
est repartie dans les
quartiers de cette Commune;
de sorte que ce n'est pas la
commune entière qui
contribue à la réparation
d'un pont.
Comme ici il n'y a point de
bonnes carrières, on fait
chercher des pierres
pertoud, pour les transporter
où besoin est.

Moi soussigné atteste que les
ponts susdits ont été
mesurés exactement et leurs
dimensions accusées
fidélement. A Eriswyl le 26
Juin 1799. Signé Ullrich
Wirth. Agent.

