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Directeur (1792) 
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François-Michel Lecreulx est né  à Orléans le 1
er

 janvier 1729. Sorti de l’École des Ponts 

et Chaussées, il a commencé sa carrière à Saumur avant d’être nommé, en 1775, inspecteur 

des bâtiments du Roi pour la Lorraine et le Barrois. Il se fixe à Nancy, construit des ponts, 

dont celui de Frouard, édifie le manège de Lunéville, en 1786, s’occupe des chemins publics 

et des canaux. Reçu à la Société royale, il prononce son discours de réception, 25 août 1776, 

« Nancy et la Lorraine ». Il communique ensuite, de 1776 à 1792, des mémoires sur le 

commerce, l’agriculture, les arts, les machines, le charbon de terre, les canaux et prononce des 

discours sur les recherches de la houille et l’utilisation des transports par eau. Il a écrit en 

1782 un Mémoire sur la construction des chemins publics et les moyens de les exécuter et, en 

1785, un Mémoire sur les avantages de la navigation des canaux et rivières qui traversent les 

départements de la Meurthe, de la Meuse et de la Moselle.  
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François-Michel Lecreulx 

Nancy, bibliothèque Stanislas 
 

Lors de la création des départements, en 1791, il est nommé ingénieur en chef du 

département de la Meurthe. En 1801, il est désormais inspecteur général des Ponts et 

Chaussées et réside à Paris puis, en 1809, président du Conseil des Ponts et Chaussées. Il se 

préparait à publier en 1804 ses Recherches sur la formation et l’existence des ruisseaux, 

rivières et torrents. Mais il n’a rien fait parvenir de ses travaux sous le Consulat ou l’Empire. 

Il est mort à Paris le 7 août 1812. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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