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R la construction des Canaux des mines 4
et des Canaux-aqueducs en général (1);
Par le

en MUTHUON, Ingénieur des mines.

L est peu de mines, de forges, de fonderies
qui n'aient un , et souvent plusieurs canaux

il n'est pas d'usine , de manufacture , d'établissement , qui n'aient ou ne desircnt avoir un cours
d'eau lorsqu'il s'en trouve à leur portée : ainsi

d'une part, un canal est essentiel, et de l'autre,
il en coûte beaucoup pour le construire, soit à
.( ) Lei 'canaux sont, en général , de deux espèces I,s
canaux que j'appelle aqueducs, et les canaux-bassins ou réservoirs , qui servent pour la navigation. Les premiers , devant
non - seulement ierur i'eau , mais la conduire , diffèrent essentiellement des clerbiers ceux-ci sont presque toujours en
:pleine terre ; s'ils en sortent, on les y fait rentrer par une
chute ou écluse ; au lieu que les canaux-aqueducs ne produisent leur effet que par une pente bien graduée et continue
en *sorte qu'ils ont une marche et upe ehéorie toutes différentes
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