
Signatur: CH-BAR#B0#1000/1483#3174#1, fol. 7-35 [PDF 10-59] 
Transkription: Hans-Ulrich Schiedt

Kontrolle: Norbert Furrer

Etat des ponts de Bois qui se trouvent sur les routes principales et des chemins particuliers allans d'un village à l'autre dans le district du Bas-Emmenthal.

Parroisse de Lutzelflüh. Noms des 

lieux, des ponts de la rivière ou du 

ruissau et du chemin.

Nombre et 

distance des 

Arches.

Largeur du 

pont.

Longueur 

intérieure 

du pont. 

Longueur 

extérieure ou 

totale.

Qualité du Bois. Etat actuel du 

Pont.

Qui a entretenu le pont 

avant 1798. une commune 

isolée ou de concert avec 

une autre, des Jurisdictions 

balliages, ou le 

Gouvernement etc. etc.

Paye-t-on quelque droit 

pour l'entretien de ce 

pont? À combien se monte-

t-il? qui le perçoit, at à qui 

revient-il?

Observations.

Pieds. Pieds. Pieds.

Pont de Lutzelflüh sur la Rivière 

Emmen. Route de Berne dans le 

bas Emmenthal

A deux appuis 

et 3 Arches 

intermé-

diaires à 10 

toises l'une de 

l'autre

15 à 15 1/2 240 y compris le 

toit 252

Les arches et les 

piliers 

principaux sont 

de Chêne, le 

reste de sapin

Autant qu'on 

peut voir en 

bon Etat.

La rente de lb. 7000 de 

Capital, attaché à ce pont, 

est employée à son 

entretien; si les fraix de 

reparation excèdent cette 

rente, les quatre communes 

de Lützelflüh, Soumiswald, 

Trachselwald et Hasli, sont 

obligées d'y pourvoir et de 

se charger du transport des 

matériaux.

On ne perçoit point de 

droit p[ou]r l'entretien de 

ce pont.

A l'entretien de ce pont est 

aussi attaché celui de la 

digue et du chemin par 

lequel on y descend. Ces 

reparations exigent 

beaucoup de fraix de  

transport et autres. Il y a un 

Inspecteur particulier, qui 

surveille les reparations et 

son rend compte.

Pont de Grünenmatt sur la rivière 

de Grünen; chemin de Lutzelflüh à 

Trachselwald.

A deux appuis 

de pierre mais 

point d'Arche 

intermédiaire

12 34 45 1/2 Le Pont entier 

est de bois de 

sapin.

A vue d'oeil il 

est en bon 

Etat.

A peu près 18 posseseurs de 

bienfonds des environs sont 

chargés des réparations.

L'on ne perçoit poit de 

droit pour son entretien.

L'entretien de ce pont est 

une très grande charge pour 

ces particuliers.

Pont de Pierre.

Pont de Grunenmatt sur le 

ruisseau du Moulin, et le Chemin 

de Lutzelflüh à Trachselwald.

La voute de 

l'arche a 

8 pieds 

d'ouverture.

12 10 14 Fait avec des 

Cailloux.

Médiocre. Le Citoyen Ullrich Bertschi 

Cultivateur à 

Gumpersmühle, est chargé 

lui seul de l'entretien.

Ne perçoit point de droit 

pour cet entretien.
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