
 Deux émouvantes dédicaces rédigées par Henri Matisse (1869-
1954) pour l’un de ses amis les plus chers et figurant sur deux livres illus-
trés par le chef de file du fauvisme seront proposées aux enchères sa-
medi 26 juin 2021 à Montluçon et en Live sur Internet par Maître Sylvie 
Dagot. Inédits sur le marché de l’art et provenant des descendants de cet 
ami d’enfance de Matisse, ces témoignages de l’une des plus profondes 
amitiés de l’artiste ont été décrits par Jean-Luc Devaux, consultant en 
livres anciens et modernes et l’expert Etienne-Irénée Brun.  

Sur un exemplaire de « Jazz », œuvre majeure dans le corpus de Matisse 
estimée de 120.000 à 150.000 euros, figure l’inscription suivante : « Au 
Dr Léon Vassaux l’ami de toute sa vie...», et sur une édition illustrée du « 
Florilège des Amours » de Ronsard estimée de 15.000 à 20.000 euros, 
le maître de la couleur a dessiné trois fleurs rouges et bleues au pastel 
avec ce message : « à mon vieux compagnon de la vie, le Dr Léon Vas-
saux... ». Les Archives Matisse ont confirmé que les dédicaces et les 
fleurs sont bien de la main du maître.
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Henri Matisse (1869-1954), Jazz, 1947, 323 x 424 x 30mm à la couverture. 
Estimation : 120.000 / 150.000€

Henri Matisse (1869-1954), Florilège des amours de Ronsard,
 1948, 294 x 385 x 52mm à la couverture. Estimation : 15.000 / 20.000€



Matisse passe son enfance dans l’Aisne, à Bohain-en-Vermandois où il se lie d’amitié avec le jeune Léon Vassaux. Malgré les déménagements et les 
choix de vie différents, l’artiste et le médecin continuent régulièrement de se voir et de s’écrire, comme en témoignent les deux autographes propo-
sés à la vente. Un lien indéfectible les unira jusqu’à la fin de leur vie. A l’adolescence, Léon sera le témoin direct et privilégié des débuts de l’activité 
artistique d’Henri. C’est en effet un proche des deux amis qui donnera à Matisse le goût de peindre. 

L’ami de toute une vie, témoin direct des débuts artistiques de Matisse

« Jazz », d’Henri Matisse Paris, Verve, Tériade, 30 septembre 1947, 
exemplaire numéro 128, in-folio (323 x 424 x 30 mm à la couverture), 
tirage unique des 20 grandes compositions exécutées au pochoir 
d’après les collages et sur les découpages de Matisse par Edmond Vai-
rel. Texte entièrement lithographié sur le manuscrit de l’artiste par la 
maison Draeger. Précieux envoi autographe de l’artiste. « Au Dr Léon 
Vassaux l’ami de toute sa vie... fév. 48 ».  

ESTIMATION  
120.000 à 150.000 euros

« Florilège des Amours » par Henri Matisse. Paris, Skira, 29 novembre 
1948, exemplaire numéro 68, in-folio (294 x 385 x 52mm à la couver-
ture), 126 lithographies originales de Matisse. Enrichi de ce précieux 
envoi autographe de l’artiste : « à mon vieux compagnon de la vie, le 
Dr Léon Vassaux... Nice, février 1949 ». Matisse à illustré son envoi de 
trois fleurs dessinées aux pastels rouge et bleu. 

ESTIMATION
15.000 à 20.000 euros
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« A mon vieux compagnon de la vie, le Dr Léon Vassaux... » Matisse a 
près de 80 ans lorsqu’il adresse ces mots à son ami d’enfance. A côté de 
cette inscription au crayon figurant sur l’un de ses ouvrages illustrés, 
une édition des « Florilège des Amours » de Ronsard, Henri Matisse 
(1869-1954) dessine trois fleurs rouges et bleues au pastel. En témoi-
gnage de son amitié, l’artiste adresse un deuxième message à son ca-
marade sur un exemplaire de « Jazz », une œuvre majeure dans sa car-
rière. Il rédige dessus l’inscription suivante : « Au Dr Léon Vassaux l’ami 
de toute sa vie... »

DÉDICACES ET DESSINS 
INÉDITS DE MATISSE

« Ces dédicaces étaient jusqu’alors totalement inconnues », raconte 
Maître Sylvie Dagot, commissaire-priseur à Montluçon qui a décou-
vert ces inscriptions inédites de Matisse. Estimés de 120.000 à 150.000 
euros pour « Jazz » et de 15.000 à 20.000 euros pour le « Florilège des 
Amours », ces deux ouvrages mis aux enchères samedi 26 juin 2021 
appartenaient aux descendants de son ami d’enfance Léon Vassaux. 
« Léon Vassaux était le grand-oncle et le parrain de l’un de mes clients qui 
conservait précieusement ces deux livres dans un coffre. Son ouverture 
restera longtemps gravée dans ma mémoire ». A l’intérieur, Sylvie Dagot 
découvre en effet les deux ouvrages enveloppés dans du papier journal 
noué avec une corde. 

Enveloppés dans du papier journal 
noué avec une corde

Avec Jean-Luc Devaux, consultant en livres anciens et modernes et 
Etienne-Irénée Brun, expert, la commissaire-priseur ouvre précaution-
neusement l’emballage resté intact depuis 50 ans. « L’émotion était 
palpable lorsque nous avons déchiffré ces autographes pour la première 
fois. Le choix des mots de la dédicace, si tendres, et le dessin émouvant de 
ces fleurs témoignent d’un élan d’affection véritable et spontané », pour-
suit la commissaire-priseur.

Une découverte émouvante 3 fleurs originales
« Le style de Matisse est parfaitement reconnaissable dans le dessin es-
quissé autour du titre du  « Florilège des Amours ». Avec leurs corolles 
rouges entourées d’un pourtour bleu, ces trois fleurs inédites rappellent 
l’attrait du maître de la couleur pour les motifs floraux », détaille l’expert 
Etienne-Irénée Brun en précisant que les Archives Matisse ont rapide-
ment confirmé que ces fleurs ainsi que les dédicaces étaient bien de la 
main de l’artiste.

Henri Matisse (1869-1954), Florilège des amours de Ronsard,
 1948, 294 x 385 x 52mm à la couverture. Estimation : 15.000 / 20.000€
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UN CHAPITRE DE L’HISTOIRE
INTIME DU PEINTRE

Henri Matisse et Léon Vassaux ont grandi dans la même ville de l’Aisne, 
à Bohain-en-Vermandois. Les deux enfants partagent tout ensemble, 
les rébarbatives leçons de violon comme les fabuleuses représenta-
tions du petit théâtre de marionnettes de Matisse, dont il signe les dé-
cors et la mise en scène. « Si chacun d’eux a ensuite pris un chemin diffé-
rent, la vie artistique parisienne pour Matisse et l’exercice de la médecine 
dans une bourgade normande pour Vassaux, leur amitié se poursuivra 
tout au long de leur vie. Henri et Léon ne cesseront de se voir, de s’écrire, 
d’entretenir ce lien indéfectible comme en attestent ces deux nouvelles 
dédicaces », raconte Sylvie Dagot. 

A la toute fin du XIXe siècle, au cours des jeunes années d’Henri Matisse 
et Léon Vassaux, la ville de Bohain-en-Vermandois est réputée pour 
son activité textile. Métiers à tisser et tissus éclatants sensibilisent le 
futur peintre à la couleur. Pourtant, c’est comme clerc de notaire que 
Matisse entamera sa carrière professionnelle. « Jusqu’à ses 20 ans, il 
n’avait jamais envisagé de devenir artiste. Un événement va toutefois 
provoquer cet élan artistique. Matisse est hospitalisé un certain temps à 
la suite d’une crise d’appendicite. Pour se distraire, un autre de ses amis, 
également prénommé Léon, va lui conseiller de peindre. Ce-dernier pra-
tique la peinture de façon amateur », explique la commissaire-priseur. 

Matisse a lui-même raconté cet épisode : « Voyant comme j’étais à 
charge à moi-même pendant ma convalescence, mon ami me conseilla 
de me distraire comme lui. (...) A partir du moment où j’ai eu cette boîte à 
couleurs dans mes mains, je sentais que c’était là qu’était ma vie. » Léon 
Vassaux sera le témoin privilégié de cette éclosion artistique. En effet, 
l’autre Léon est également l’un de ses amis et même son futur beau-
frère. Le fait d’avoir assisté à cet événement fondateur dans la vie de 
Matisse a sans doute contribué à renforcer leurs liens.

Le témoin privilégié de son éclosion artistique 

Après la mort de Léon Vassaux, sa famille est restée très attachée à la 
personnalité de Matisse. « Cette amitié forte entre leur grand-oncle et 
l’artiste est ancrée dans leur histoire familiale. Mon client, filleul de Léon 
Vassaux, avait même peint sur les murs de son entrée de grandes fresques 
reprenant des dessins de Matisse », ajoute Maître Dagot. La commis-
saire-priseur est en contact régulier avec les héritiers de Léon Vassaux. 
« Une vraie relation de confiance s’est installée entre nous. Ils m’ont 
communiqué beaucoup d’informations et de documents qui permettent 
de contextualiser et d’authentifier les dédicaces présentes sur ces deux 
ouvrages. » Les échanges avec ses clients sont fondamentaux pour la 
commissaire-priseur, qui exhume régulièrement de nouveaux trésors à 
l’image d’un album de photographies de Man Ray redécouvert au fond 
d’un grenier et adjugé 120.000 euros il y a quelques années.

Une amitié intemporelle

Henri Matisse (1869-1954), Jazz, 1947,  323 x 424 x 30mm à la couverture. 
Estimation : 120.000 / 150.000€

Le Docteur Vassaux (1872-1958) en  19XX, 
ami d’enfance de Henri Matisse (1869-1954).
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LE LIVRE ILLUSTRÉ,
UN ART À PART ENTIÈRE 
DANS LE CORPUS 
DE L’ARTISTE

« L’importance d’un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu’il 
aura introduits dans le langage plastique », affirmait Matisse. Ainsi le chef 
de file du fauvisme s’est employé à peindre, dessiner, sculpter, graver et 
illustrer des livres avec la même implication pour chacune de ces disci-
plines. Réalisés dans le cadre d’une commande, comme « Jazz », ou de 
sa propre initiative, pour « Florilège des Amours », ses ouvrages impri-
més sont considérés par l’artiste comme autant d’œuvres d’art. 

« Si les livres de Matisse passent régulièrement en vente publique, la 
provenance des deux imprimés mis aux enchères le 26 juin prochain est 
déterminante pour les acheteurs. Il est en effet très rare de trouver des 
dédicaces aussi personnelles que celles adressées à cet ami d’enfance. 
Les collectionneurs devraient être particulièrement sensibles à ces témoi-
gnages intimes », explique Jean-Luc Devaux, consultant en livres an-
ciens et modernes. Selon le spécialiste, les institutions muséales pour-
raient également acquérir ces ouvrages à l’image de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF) qui possède déjà un exemplaire de ces deux 
livres.

Une provenance déterminante pour les acheteurs

A partir des années 1940, à mesure que sa vue baisse et qu’il avance en 
âge, Matisse développe une nouvelle technique : les papiers découpés, 
réalisés à partir de gouaches colorées. Publié en 1947, « Jazz » apparaît 
comme le manifeste de ses célèbres collages et certainement comme le 
livre illustré le plus iconique de l’artiste. Le maître pousse encore plus loin 
ses recherches esthétiques sur la couleur et la pureté des lignes, provo-
quant une véritable révolution artistique », indique Jean-Luc Devaux 

« Jazz », iconique et révolutionnaire

A propos des papiers découpés qu’il a réalisés pour cet ouvrage, Ma-
tisse dira « découper à vif dans la couleur me rappelle la taille directe 
des sculpteurs. Ce livre a été conçu dans cet esprit. (...) Il ne suffit pas de 
mettre les couleurs, si belles soient-elles, les unes auprès des autres, il 
faut encore que ces couleurs réagissent les unes sur les autres. Sinon c’est 
la cacophonie. Jazz est un rythme et une signification. »

Le deuxième livre, « Florilège des Amours », est un texte de Ronsard 
que Matisse connaissait par cœur. « Il faut que j’en fasse quelque chose. 
Je crois que je ferai simplement du Matisse », expliquait l’artiste à pro-
pos de son envie d’illustrer ce poème. « L’élaboration de cet ouvrage 
durera sept ans. S’il prévoyait au départ de faire une trentaine de dessins, 
Matisse en réalisera finalement 126, composés de figures féminines, de 
silhouettes et de motifs végétaux… », décrit Jean-Luc Devaux avant de 
préciser que ce livre illustré sera publié en 1948. Le consultant rappelle 
également les mots d’Aragon à propos de cet ouvrage : « peut-être li-
rait-on Ronsard autrement, après Matisse, comme cette soie aux baumes 
de temps… » 

« Florilège des Amours » : lire Ronsard autrement...

Henri Matisse (1869-1954), Jazz, 1947, 323 x 424 x 30mm à la couverture. 
Estimation : 120.000 / 150.000€

Henri Matisse (1869-1954), Florilège des amours de Ronsard,
 1948, 294 x 385 x 52mm à la couverture. Estimation : 15.000 / 20.000€
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JAZZ
1947, 323 x 424 x 30mm à la couverture

Estimation : 120.000 / 150.000€
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Florilège des amours de Ronsard
1948, 294 x 385 x 52mm à la couverture

Estimation : 15.000 / 20.000€



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Les photos figurant dans le dossier de presse 
(disponibles en haute définition sur de-
mande) sont libres de droits avant la vente 
aux enchères du 26 juin 2021 à Montluçon. 
Toutefois ces images doivent être accom-
pagnées des mentions suivantes : le nom 
de l’artiste et la vente aux enchères avec sa 
date et son lieu de vente. L’image doit être 
représentée en entier, sans être modifiée, re-
cadrée ni coupée. 

Reproduction des photographies VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DIRIGÉE PAR
MAÎTRE SYLVIE DAGOT

AVEC JEAN-LUC DEVAUX
CONSULTANT

ET ETIENNE-IRÉNÉE BRUN
EXPERT

LE SAMEDI 26 JUIN 2021
À MONTLUÇON

DÉBUT DE LA VENTE AUX ENCHÈRES
À 14H
9, RUE PIERRE PETIT 
03100 MONTLUÇON

VENTE RETRANSMISE EN DIRECT SUR
WWW.INTERENCHERES.COM
ET WWW.INVALUABLE.COM

EXPOSITIONS AU PUBLIC

À PARIS
DU 1ER AU 14 JUIN 2021
CABINET D’EXPERTISE 
PERAZZONE-BRUN 
EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
PAR TÉLÉPHONE : 01.42.60.45.45

À MONTLUÇON
DU 15 AU 24 JUIN
MAÎTRE SYLVIE DAGOT
EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
PAR TÉLÉPHONE : 04.70.05.02.66

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
À MONTLUÇON

VENDREDI 25 JUIN 
DE 10H À 12H 
PUIS DE 14H À 18H
ET SAMEDI 26 JUIN 
DE 10H À 12H

À L’ HÔTEL DES VENTES 
DE MAÎTRE SYLVIE DAGOT
9 RUE PIERRE PETIT
03100 MONTLUÇON
TÉLÉPHONE : 04.70.05.02.66

CONTACT PRESSE
ARTCENTO
CAPUCINE.BORDET@ARTCENTO.COM
+33 (0)6 87 14 84 73


