Vital Gabriel Dubray
dit Vital-Dubray, né le 27 février 1813 à Paris, mort dans la même ville le 1er octobre 1892,
est un sculpteur français.
Vital-Dubray avait étudié son art sous la direction de Jules Ramey. Il expose pour la première
fois au salon de 1840. L'année suivante, il expose une Sainte Philomène, et en 1842 un Saint
Jean Baptiste. En 1844, il obtint une médaille de troisième classe pour sa statue Le Joueur de
trottala.
Depuis cette époque, il ne cessa de produire un grand nombre d'œuvres, qui sous le Second
Empire, lui valurent la croix de chevalier de la Légion d'honneur d'abord et la rosette d'officier
ensuite. Il a exécuté notamment les monuments de Sully, de Clodion, du Maréchal Lannes, de
Jeanne Hachette (érigé à Beauvais).
Parmi ses œuvres, citons les bas-reliefs de la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, la statue de
l'impératrice Joséphine, le Monument au cardinal Fesch à Ajaccio, le buste du général
Abbatucci, le Monument à Sampiero Corso, le Monument à Casanelli d'Istria, le portrait en
médaillon d'Auguste Perdonnet et la sépulture de la famille Salvage de Faverolles au cimetière
du Père-Lachaise à Paris, le Monument à Napoléon Ier à Rouen érigé en 1865 ou le fronton du
théâtre de la Gaîté à Paris. L'œuvre décorative de Vital-Dubray la plus diffusée est son
Neptune (1856), groupe en fonte édité par Ducel, encore visible dans les lieux publics de
nombreuses villes en France et dans le reste du monde.
La mort l'a surpris l'ébauchoir à la main au moment où il modelait un buste qu'il destinait à la
mémoire de son vieil ami Alphonse Karr, buste destiné à orner la tombe de l'auteur des
Guêpes et de Sous les tilleuls.
Quelques mois avant sa mort, il avait exposé au Salon des Champs-Élysées la maquette d'un
Monument de Germain Pilon, dont l'allure magistrale attirait tous les regards. Cette année
encore il avait fait une statue de La Justice qui orne la nouvelle mairie de Suresnes.
Vital-Dubray, ancien capitaine commandant au 72e bataillon de volontaires où il s'était engagé
à 57 ans en 1870, avait été porté à l'ordre du jour de l'armée pour sa belle conduite à la
bataille de Buzenval, le 19 janvier 1871. Il fut promu officier de la Légion d'honneur.
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