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« Je me demande ce qu’ont pu être

Page de gauche : publicité pour une revue, vers 1925,
dessinée par Henry Delisle.

Ci-dessus : un portrait d’Henry Delisle à la même époque
et un détail du cadran d’une horloge « au sacre de 
Louis XVI », dessinée par lui vers 1910.

inq générations 
dans la lumière

C
Textes d’Axelle Corty
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ces années de transition… »,
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« Mais dès les années 1920, Delisle signe ferronneries et bronzes

d’art pour les grandes fortunes américaines, notamment 

les Vanderbildt et Henry Phipps. » L

D

s. Le parfait anglais de Jean Delisle,

le fils d’Henry qui étudia en Anglete
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« Nous savons, presque d’instinct,

quel luminaire convient à un lieu. Je crois que c’est pour cela

que les décorateurs comme Jacques Grange, 

Pierre-Yves Rochon ou Bruno Moinard nous apprécient »,

D D D

L E

« Le savoir-faire, ce n’est pas le passéisme »,

D

Quatre générations
de descendants
d’Henry Delisle 
à la tête de
l’entreprise. 
De haut en bas :
son fils Jean, 
son petit-fils
Pierre-Jacques, 
son arrière-petit-fils
Jean-Michel 
et son arrière-
arrière-petit-fils 
Jean Delisle.
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Quelques souvenirs
historiques de la
maison : un élégant
projet d’applique
dessiné par Henry
Delisle, accepté 
à l’Exposition
universelle de Paris
en 1937 ; un devis
de 1912 pour
l’ameublement 
du château du
grand-duc Paul 
de Russie à
Tsarskoïe Selo 
et une publicité
d’avant 1925, 
où Henry Delisle a
représenté l’hôtel de
Lamoignon, premier
siège de l’entreprise,
à la façon 
d’une gravure 
du XVIIe siècle.
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« L’Art nouveau ne répondait

pas à l’idéal de rigueur harmonieuse de mon

arrière-grand-père. Il a préféré se lancer très tôt

dans le style Art Déco »,

D E

L D

« Nous possédons

environ dix mille dessins. C’est une chance.

Nous aurions pu tout perdre au fil du temps.

Mais en un siècle, nous n’avons déménagé

qu’une fois et nos locaux n’ont jamais brûlé »,

L

D

I « dessins

de présentation »,

I

L D

D

D

D

« Du jour où 

j’ai numérisé ces archives, j’ai enrichi ma

réflexion. Les recherches sur base de donnée

sont moins fastidieuses que dans les classeurs.

Je peux rechercher, compiler des modèles. 

J’ai multiplié par mille ma force de proposition

aux clients », D

D

À droite et ci-dessous :
vers 1900, Delisle 
a fabriqué beaucoup
de ce type de lanternes
pour parc. 

Page de droite : 
un dessin de 1913 tiré
d’un cahier d’Henry
Delisle, à main levée,
déjà annoté de 
toutes les mesures
nécessaires 
à la fabrication.

 la
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Le grand salon de
l’hôtel des Invalides,
une vue du « château
Louis XIV » 
à Louveciennes 
et la grande salle 
de réunion de 
l’Institut de France.
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L’opéra royal de Versailles en 1962, lors de sa première restauration.

rande istoire et alais ri és
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Ci-dessus : dans 
une salle à manger
particulière, décorée
par Pierre-Yves
Rochon, un modèle
des années 1940,
doté d’un diffuseur
de lumière 
en verre sablé.

Page de droite :
Delisle a restauré 
et reproduit les
luminaires perlés
créés par Ruhlmann
en 1924 pour la
salle des mariages
de la mairie 
de Chauny, 
dans l’Aisne. 
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légan e 
et solennité
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Ci-dessus : 
le lustre néo-gothique,
restauré et installé 
par Delisle en l’église
Saint-Symphorien 
de Versailles. 

Ci-contre : 
les vingt-quatre
grands lustres du
chœur de la basilique 
Sainte-Clotilde. 
Ces modèles font 
écho à une archive
néo-gothique de 
la fin du XIXe siècle. 

ustres en maesté
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Pour le musée de la Chasse, logé dans l’hôtel Mongelas, Delisle a restauré un lustre XVIIIe en fort mauvais état. Il a fallu réinventer en partie 
ce modèle proche de la joaillerie, tout en résille de perles, de fleurs et de gouttes de cristal, en s’inspirant des dessins d’archives.
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Ci-contre : 
place de la
Concorde, Delisle 
a restauré il y a
quelques années 
les lanternes des
lampadaires dessinés
par l’architecte
Jacques Hittorff dans
les années 1830.

Page de droite : 
les lanternes 
du Palais-Royal,
dessinées à la fin 
du XIXe siècle,
régulièrement
entretenues 
ou remplacées 
par Delisle depuis 
la fin de la seconde
guerre mondiale.
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Page de gauche : le lustre du hall d’entrée du Four Seasons Georges V, à Paris (décorateur Pierre-Yves Rochon). Ci-dessus, de gauche à droite 
et de haut en bas : les lanternes de la salle à manger du Cercle de l’Union Interalliée décorée par Juan Pablo Molyneux; un lustre Régence 
au restaurant de l’HôtelSan Regis et un autre, à cristaux, dans le hall de l’Hôtel des Bergues à Genève; enfin, la réalisation la plusmonumentale
de Delisle, le lustre sous verrière du Grand Hôtel Intercontinental, avec ses quatre mètres de diamètre (ces trois décors de Pierre-Yves Rochon).
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du angri a

Ci-dessus à gauche, la sculpturale torchère et les superbes ferronneries de l’escalier d’honneur ; à droite, le parfait équilibre des lustres recréés
par Delisle au cœur du décor d’inspiration Directoire. Page de droite : la perspective de lustres et de miroirs du grand salon.
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Ci-dessous : 
une trouvaille de
Jean-Michel Delisle
pour le hall
d’accueil de la
maison Moët et
Chandon à Épernay,
un lustre-sculpture
composé de
centaines de flûtes
à champagne. 

Page de gauche : 
la boutique Yves
Saint Laurent 
du faubourg Saint-
Honoré décorée
par Jacques Grange
avec un modèle 
de lustre à cristaux
inspiré d’un dessin
d’Henry Delisle, 
un des plus grands
succès de la maison.

Ci-contre : 
la boutique Cartier
de l’avenue des
Champs-Élysées 
et son lustre
monumental. 

rins de luxe
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Page de droite :
l’élégance française
contemporaine 
du décorateur-
ensemblier 
Nicolas Aubagnac,
dominée par 
le lustre Papyrus,
qu’il a créé en
collaboration avec
Delisle en 2007.

Ci-dessus : 
dans un décor
signé par Juan
Pablo Molyneux,
l’adaptation en
bronze argenté du
modèle de lanterne
commandé 
à Delisle par 
le tsar Nicolas II. 

Ci-contre : 
dans une cave
voûtée, deux
grandes appliques
reproduites à partir
de mascarons 
de Delafosse 
(XVIIe siècle) chinés
par le patriarche
Henry Delisle.
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Une suspension dessinée par Jacques-Émile Ruhlmann théâtralise la salle de bains.
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Créé d’après un dessin
des archives Delisle,
dans l’esprit des
créations de Gilbert
Poillerat, le lustre
déroule ses volutes
métalliques en contraste
avec le rigoureux escalier. 

ndémoda le Art é o
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Classiques d’auourd’ ui

Sous la houlette de
Pierre-Yves Rochon,
une applique 1950,
l’un des modèles 
les plus célèbres 
de la maison Delisle,
continue sa brillante
carrière au Grand
Hôtel de Saint-Jean-
Cap-Ferrat et, décliné
en lustre, au Sofitel 
Le Faubourg à Paris.
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« Nous

voulons dessiner les classiques d’aujourd’hui et préparer ceux
de demain » D E

D I

D S
D

S
La suspension « Hommage
à Mackintosh », en fer
forgé, bronze et tissu,
conçue par Jean-Michel
Delisle en 2011, 
et la console de la ligne 
« Structure », dessinée 
en 2010 par Jean Delisle.
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Ci-contre : 
on pose au pinceau
une précieuse
feuille d’argent 
sur une applique
de bronze peint. 

Page de droite : 
le miracle de la
ciselure, qui flatte
les reliefs d’une
boule de lustre
Louis XIV, base 
du modèle créé 
par Delisle pour
l’Institut de France.

Ci-dessus :
soigneusement
protégé de papier
bulle, un lustre
quitte l’atelier
Delisle pour celui
de l’emballeur, 
où il sera mis 
en caisse pour 
son expédition.
Chaque cristal 
a été empaqueté
individuellement
pour éviter 
tout choc. 
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Ci-dessus : 
le ferronnier au travail. 

Ci-contre : 
le tourneur de métal
fabrique des éléments
de lustrerie en quelques
gestes précis. 

Page de droite, 
en haut à gauche :
plusieurs versions
d’une applique, avec 
le modèle original 
du XIXe siècle, une fonte
après ciselure, une
fonte au sable au rendu
très brut, et une fonte 
à la cire perdue aux
détails plus soignés.

À droite : 
l’élégante lanterne
dessinée par Henry
Delisle, inspirée de 
la grande lanterne 
de l’escalier 
des Ambassadeurs 
au château de Versailles,
avec un détail de faune.

En bas à gauche : 
un des savoir-faire
exclusifs de Delisle : 
l’art du repoussage 
au marteau perpétue 
la tradition des
feuillages en métal. 
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abriquer des luminaires est
un exercice de gestion de la complexité »,

D D
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en tres 
sur arais

Ci-contre : 
les fenêtres de
l’hôtel de Canillac
éclairées à la tombée
du jour par 
les dizaines de
luminaires maison. 

Page de droite :
le showroom
évoque un bel
appartement privé.

E D

L

L I

S « Dans la tourelle

d’angle, mon père jouait au train électrique »,

D L

II

I

D
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Deux grands styles
historiques maîtrisés
parfaitement par 
la maison Delisle,
archives à l’appui.

Ci-dessous, le grand
néo-classicisme
russe, avec la
reproduction d’un
lustre dessiné pour
le grand-duc Paul
pour son hôtel 
de Tsarkoïe Selo
vers 1912.

Page de droite : une
applique en éventail
d’albâtre dessinée
par Jacques-Émile
Ruhlmann, dont
Delisle possède 
le modèle, et
quelques-uns des
nombreux dessins
Art Déco de la main
d’Henry Delisle.
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