
Henry Darcy, un ingénieur de la modernité 
 

 

L’homme et ses réalisations 
Henry Philibert Gaspard Darcy est né, le 10 juin 1803, à Dijon. En novembre 1815, la commission 
municipale de l’instruction publique le désigne, pour recevoir une bourse. Lors de la remise des prix en 
août 1821, il est distingué par un deuxième prix en physique et en mathématiques spéciales. En 
octobre de la même année, il subit avec succès les épreuves d’admission à l’École Polytechnique. 
Henry Darcy intègre l’école au 42e rang d’une promotion de 78 élèves. En 1823, il est déclaré 
admissible, au 12e rang d’une liste de 64 élèves, dans les services publics. Le 20 novembre de la même 
année, il rentre à l’École royale des Ponts et Chaussées, au 8e rang d’une promotion de 15 élèves. Il 
sort classé 6e en 1827. 
 
En 1824, il est affecté au Canal de Bourgogne. En 1825, il est affecté au service ordinaire. En 1826, il 
assure la fonction d’ingénieur ordinaire pour l’arrondissement de Lons-Le-Saunier. Un an plus tard, il 
est nommé aspirant-ingénieur dans le département de la Côte-d’Or.  
 
Comme dans les autres villes, l’hygiène et la santé publique préoccupe l’administration municipale. En 
effet, en 1832, une épidémie de choléra frappe le département de la Côte-d’Or. Il faut donc résoudre 
le problème de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement. Les études menées depuis le 
Moyen-Age n’apportent pas de solutions probantes, rien n’est donc mis en œuvre. Aussi, le conseil 
municipal de Dijon charge Henry Darcy d’une étude. La captation de la Source du Rosoir située dans le 
Val Suzon est la solution qu’il préconise en 1834. Une ordonnance royale déclare ses travaux d’utilité 
publique, le 31 décembre 1837. Les travaux débutent le 21 mars 1839. Pour conduire l’eau de la 
Source du Rosoir jusqu’à Dijon, il propose la construction d’un aqueduc souterrain long de 12 
kilomètres ce qui assure une température constante des eaux (12°C) tout au long de l’année. L’eau est 
amenée à l’entrée nord-Ouest de la ville, Porte Guillaume (actuel Square Darcy), pour y être stockée 
dans un réservoir circulaire de 28 m de diamètre. 127 regards ont été installés le long de l’aqueduc au 
rythme d’un tous les 100 m. Des bornes fontaines ont été installées le long du réseau de 
distribution afin de satisfaire aux usages domestiques, arroser les rues et alimenter les pompes à 
incendies. Elles étaient espacées de 100 m les unes des autres (une fontaine pour 200 habitants) alors 
que Paris n’offrait qu’une fontaine tous les 270 m. Quatre lavoirs ont également été construits : Porte 
Guillaume, Porte Saint-Nicolas (actuelle Place de la République),  Porte Neuve (actuelle Place du 30 
Octobre), et Porte Saint-Pierre (actuelle Place Wilson). Seize mois auront suffi pour réaliser ce que 
beaucoup avaient déclaré impossible. 
 
En juin 1848, il est nommé directeur du Service des Eaux et du Pavé de Paris. Si les sujets lui sont 
familiers : égouts, voieries, fontaines, puits artésiens,… il reste peu de temps en poste. En avril 1850, il 
est nommé inspecteur divisionnaire ; il a la responsabilité des départements du Puy-de-Dôme, du 
Cantal, du Lot, de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Creuse. En 1851, il a en charge les 
départements de la Dordogne, la Charente, la Vendée, les Deux-Sèvres, et la Vienne. En 1854,  il a en 
charge les départements d’Eure et Loire, du Loiret, de Loire et Cher, d’Indre et Loire, du Maine et 
Loire, de l’assainissement de la Sologne, des canaux d’Orléans, des chemins de fer de Paris à Tours, 
Orléans, Nantes,… 
 
En 1856, Henry Darcy dépose à Paris un brevet sur les « Procédés relatifs au filtrage des eaux  en 
grand ».  
 
En 1957, l’Académie des Sciences publie une synthèse sur les « Recherches expérimentales relatives au 
mouvement de l’eau dans les tuyaux ».  
 
Le 2 Janvier 1858, Henry Darcy décède à l'âge de 54 ans. 
 
 



Henry Darcy, un ingénieur de la modernité 
 

 

Henry Darcy, l’actualité des travaux scientifiques 
Ses travaux sont aujourd’hui largement utilisés, commentés et enrichis par les scientifiques.  
 
Son œuvre scientifique tient en 6 ouvrages publiés entre 1834 et 1865 : 

- 1834 : H. Darcy «  Rapport à M. le Maire et au Conseil Municipal de Dijon sur le moyens de 
fournir l’eau à cette ville » 

- 1850 : H. Darcy « Rapport à M. le Ministre des Travaux Publics sur le pavage et le 
macadamisage des chaussées de Londres et de Paris » 

- 1856 : H. Darcy « Les fontaines publiques de la ville de Dijon » 
- 1857 : H. Darcy « Recherches expérimentales relatives au mouvement de l’eau dans les 

tuyaux » 
- 1858 : H. Darcy « Relative à quelques modifications à introduire dans le tube de Pitot » 
- 1865 : H. Darcy et H. Bazin « Recherches hydrauliques entreprises par H. Darcy » 

 
C’est lui qui découvre, en 1856, la loi de l’écoulement de l’eau à travers les milieux poreux (sable) plus 
connue sous le nom de Loi de Darcy : « Le volume débité est proportionnel à la charge et en raison 
inverse de l’épaisseur de la couche traversée », écrit-il. Autrement dit, plus la couche d’eau est 
importante, plus celle-ci percole rapidement dans le milieu vers le bas. Depuis sa formulation, la loi a 
évolué pour s’appliquer à d’autres milieux et d’autres fluides tels que l’huile et le gaz. 
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