
Département : 77  Référence : IA77000449 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Paul-Doumer (rue) 16 

 

Edifice contenant : hôtel de ville ; dans le jardin 

Titre courant : monument à Gabriel Leroy 

Dénomination : monument 

Appellation(s) : monument à Gabriel Leroy 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie :  Lambert1  0623960;1093325  

Cadastre :  1985 AS 214 

Statut juridique :  propriété de la commune 

Etat de conservation :  vestiges 

Dossier inventaire topographique établi en 2002 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

HISTORIQUE 

 

Datation : 1er quart 20e siècle, 1909, datation par travaux historiques. 

 

Auteur(s) : Gaulard, Emile (sculpteur);Canat-Nolin (marbrier), attribution par travaux 

historiques;signature. 

 

Commentaire : Gabriel Leroy (1834-1908) est un érudit melunais, auteur notamment de 

l'"Histoire de Melun" (1887). A sa mort, un monument lui est érigé dans le jardin de l'hôtel de 

ville. Oeuvre du sculpteur melunais Emile Gaulard et du marbrier Canat-Nolin, il est inauguré 

le 24 octobre 1909. Il n'en subsiste que le piédestal, le bronze ayant été emporté en 1943 

par l'occupant. Ce socle, en forme de colonne antique tronquée, rappelle l'origine gallo-

romaine de la cité. 



 

 

DESCRIPTION 

 

SITUATION :  en ville 

 

MATERIAUX 

Gros-oeuvre :  pierre;bronze 

STRUCTURE 

 

DECOR 

Technique :  sculpture (étudiée dans la base Palissy) 
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        MONUMENT A GABRIEL LEROY 
 
 

DOCUMENTATION 
 

 

Documents figurés 
 

- Carte postale du monument, vers 1910. Musée de Melun, inv. 994.1.76.  

 

- Photographies du monument par Lasseron, vers 1940. AM Melun, 3 Fi 259-260. 
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Doc01 Vue du monument érigé en l'honneur de Gabriel 

Leroy dans le jardin de l'hôtel de ville. 
Carte postale, entre 1909 et 1943, auteur 
inconnu. 
Musée municipal de Melun, inv. 994.1.76. 
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Fig01 Vue du socle, seul vestige du monument. 
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