
L’ami Viot
ou 

Le mystère du portrait-frontispice 
de Marcel Legay dans l’album 

musical Toute La Gamme



Une dédicace autographe mystérieuse

A l’ami Viot l’auteur de mon
portrait-frontispice & artiste trop humble

à Madame Viot  à Antide
poignée de mains

Marcel Legay
Mans juillet 87

ALBUM « TOUTE LA GAMME »
MARCEL LEGAY, 1886



Qui est l’ami Viot ? Qui est Antide ?

¢ La dédicace de Marcel Legay est
écrite, de sa main, sur la page de
faux-titre d’un exemplaire de l’album
« Toute La Gamme ».

¢ En page 11 de l’album, se trouve un
portrait-frontispice de Marcel Legay,
mais il est signé par Uzès

¢ Uzès est un des pseudonymes
utilisés par l’illustrateur-caricaturiste
Achille Lemot (1846-1909), mais il
n’a jamais utilisé celui de « Viot »

ALBUM « TOUTE LA GAMME »
PORTRAIT-FRONTISPICE DE MARCEL LEGAY PAR UZÈS



D’où vient cet album dédicacé ?

Avril 2021 : L’exemplaire de l’album Toute La Gamme qui porte cet

autographe vient d’une personne qui, vidant le grenier d’un oncle

musicien disparu, a trouvé plusieurs pièces portant chacune une

dédicace autographe de Marcel Legay à un nommé « Émile Viot » :

ò L’album Toute La Gamme en question

ò Un autre album de Marcel Legay : Les Rondes du Valet de Carreau

ò Plusieurs partitions, de petit et grand-format

CES AUTOGRAPHES SONT PRÉSENTÉS CI-APRÈS



Les autographes de

Marcel Legay

à la famille Viot



La chanson du semeur
Chant rustique

Paroles de J.B. Clément  Musique de Marcel Legay

à Émile Viot
copie faite à la vapeur :

excusez moi.
votre tout dévoué

Marcel Legay
Le Mans 20 juillet 85

La chanson du semeur (J.B. Clément)
avec autographe de Marcel Legay pour Émile Viot



À Émile Viot
l’auteur

Marcel Legay

À Émile Viot
Souvenir de cordiale sympathie

l’auteur
Marcel Legay

Mans Juillet 85

Trois autres partitions de J.B. Clément
avec autographe de Marcel Legay pour Émile Viot

À Émile Viot
ma plus douce chanson

l’auteur
Marcel Legay

Mans 8 Juillet 85



à Émile Viot avec
Une bonne poignée de mains

l’auteur
Marcel Legay

Mans Juillet 85

Vive la Terre (Gérault Richard)
avec autographe de Marcel Legay pour Émile Viot



Les Rondes du Valet de Carreau (1887)
avec autographe de Marcel Legay pour Antide Viot

Monsieur
Rondes du Valet de Carreau

donne une bonne poignée de mains
à son ami Antide Viot, car le petit

Antide a été bien sage
par l’intermédiaire

de
Marcel Legay

Le Mans 7 Prairial an 96 [27 MAI 1888]

Mais qui sont donc 
Émile Viot

et Antide Viot ?



L’enquête sur la Toile



¢ Émile Viot est un photographe reconnu
dans la ville du Mans à la fin du XIXe siècle

¢ Il est né à Saint-Brice (Mayenne), en 1855

¢ Il s’est marié, au Mans, avec Angèle
Berthaut, en 1893.

¢ Il auront ensemble trois enfants :
ò Antide
ò Robert
ò Hélène

¢ Au début du XXe, Émile Viot tient boutique
rue Marchande, il s’est spécialisé dans les
portraits d’enfants

Émile Viot

On retrouve ici le prénom, peu répandu,
d’Antide dédicataire des autographes des deux
albums de Legay

EMILE VIOT (1855-19XX)

L’ESTAFETTE 23 FÉVRIER 1910



En 1885-86, Marcel Legay est au Mans

¢ Durant plusieurs mois en 1885-86, Marcel
Legay est hébergé, au Mans, chez le frère de
son ami et collaborateur Gérault-Richard1.

¢ Il travaille à la création de son album musical
Toute La Gamme.

¢ Il séjourne aussi quelques temps chez les
Besnier, à la « Villa Pierrette »

¢ Il donne des concerts au Casino du Mans (cf.
ci-après l’article du journal l’Europe Artiste.

1 Lettre de Marcel Legay à la Sacem, le 3 juillet 1885

GÉRAULT-RICHARD (1860-1911)

C’est donc au Mans que le chansonnier Marcel Legay 
fait la connaissance du photographe Émile Viot



M. Marcel Legay se présente avec un double mérite de
compositeur et de chanteur. Tout le monde a souligné
de chaleureux bravos, la chanson « du Semeur », les
« Volontaires », « Trois jours de Vendanges », les
« Mancelles », le « Clair de lune », l’ « Heure du
rendez-vous », « Mignon », « Ninon » etc… Digne
continuateur de cette chanson française, gauloise,
sentimentale ou patriotique et essentiellement
populaire, qui était si bien personnifiée par Dracie, de
regrettée mémoire, il sait faire vibrer la note juste dans
sa composition. De plus, Marcel Legay ajoute au
charme d’un talent musical très développé et très
personnel, celui d’une interprétation du plus agréable
pour le « dilettante ». La voix est bien vibrante et la
méthode irréprochable. Aussi notre public fête l’artiste,
lui « soigne » ses entrées, et prodigue les ovations.

Marcel Legay au Casino du Mans

Marcel Legay chantera à plusieurs reprises au Casino du Mans et 
notamment le 27 septembre 1885.



Antide Viot

¢ Antide Viot, l’enfant de trois ans
dédicataire, en 1888, des Rondes du Valet
de Carreau, fera une carrière militaire.

¢ Observateur à l’escadrille HB28 du 28e

Régiment d’Artillerie, il sera blessé lors
d’une bataille aérienne, le 30 septembre
1914.

¢ Chevalier de la Légion d’Honneur, le
9 novembre 1914

¢ 33 ans de services, 7 campagnes,
3 blessures.

¢ Il décèdera le 21 octobre 1964, à Saint-
Genest-du-Retz (Puy de Dôme)

ANTIDE, ÉMILE VIOT (1885-1964)



La mystérieuse photo-portrait de Marcel Legay

¢ En juillet 2018, grâce à un amateur
attentif du site, je dénichai sur la toile
ce superbe portrait photographique
d’un Marcel Legay trentenaire, mais
sans aucune information sur son auteur.

¢ Je peux dire maintenant que, très
vraisemblablement, cette photographie
a été prise, en 1885, par le photographe
Manceau Émile Viot.

¢ Et c’est cette même photo qui servira à
l’illustrateur Uzès pour faire le dessin de
la gravure sur bois du fameux portrait-
frontispice de l’album Toute la Gamme.

SELON LE PROCÉDÉ COMMUNÉMENT UTILISÉ DANS
L’ÉDITION, À LA FIN DU XIXE SIÈCLE : CF. CI-APRÈS



Gravure — Wikipédia (wikipedia.org)

La gravure de reproduction au XIXe siècle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure


LA PHOTO D’ÉMILE VIOT, 1885 LE DESSIN D’UZÈS, 1886

Le portrait-frontispice de Marcel Legay
dans l’album Toute La Gamme


