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L’entretien des tapis anciens                                                      
par Jan David Winitz, Président et fondateur, Claremont Rug Company  

Un bon entretien de vos précieux tapis anciens vous permettra d’en assurer la longévité et de 
tirer le maximum de votre investissement 

Même si le mot « entretien » semble convenir davantage aux voitures anciennes, les tapis d’Orient 
antiques – comme toute œuvre d’art – tirent également d’énormes avantages à recevoir les soins 
appropriés. Les connaisseurs comprennent l’importance de protéger leurs investissements, pour 
eux-mêmes et pour la postérité.  

Le tapis Kerman datant du 17e siècle est un exemple frappant de bon entretien. Ses couleurs, 
ses motifs de feuilles fantaisistes et le fait qu’il ait conservé une superbe intégrité structurale 
après trois siècles lui avait permis en 2010 d’enregistrer un record historique pour un tapis 
d’Orient en se vendant aux enchères pour 9,59 M $. La bonne nouvelle pour les collectionneurs – 
pour le moment – c’est que les tapis provenant du deuxième âge d’or du tapis persan (v. 1800-
1900) sont encore considérés comme n’ayant pas été « découverts » et leur évaluation est donc 
nettement inférieure à celle d’autres formes d’art. De plus en plus, on commence toutefois à 
reconnaître ces œuvres exquises et méticuleusement confectionnées, surtout depuis l’ouverture 
de l’exposition permanente d’art islamique au Metropolitan Museum  de New York en 2011 et 
d’une exposition similaire qui a débuté à l’automne 2012 au Louvre. Les meilleurs tapis datant du 
19e siècle sont en train de disparaître aux mains de collectionneurs privés et deviennent de plus 
en plus difficile à trouver. Les acheteurs actuels font probablement partie de la dernière 
génération à avoir accès à des tapis de l’âge d’or en état d’utilisation. Il est plus important que 
jamais d’en assurer la bonne conservation.  

Entretien de base                                                                                                                
De simples petites habitudes d’entretien contribueront grandement à préserver la beauté de vos 
tapis pendant de nombreuses années. 

Sous-tapis approprié                                                                                                              
Il est fortement recommandé d’utiliser un sous-tapis de qualité supérieure sous les tapis 
antiques. Ceux-ci prolongeront de façon importante la vie de vos tapis en évitant qu’ils ne 
glissent, se froissent ou s’étirent et en prévenant les perforations causées par les pieds de 
meubles. L’utilisation d’un sous-tapis offre également une sensation plus agréable sous le pied et 
procure une meilleure absorption des bruits. 

Coupelles pour pieds de meuble                                                                                        
Les meubles lourds et les pianos qui reposent sur les tapis doivent toujours être munis de 
coupelles de protection pour éviter l’écrasement des boucles du tapis. Lorsque vous déplacez un 
meuble lourd, veillez le soulever ou glissez des patins sous les pieds pour prévenir les déchirures.  



     
 

 

 
 
 

Protection UV                                                                                                                        
Si vos tapis sont exposés quotidiennement à la lumière directe du soleil à un endroit où l’utilisation de rideaux n’est 
pas souhaitable, il est recommandé d’appliquer un filtre sur vos fenêtres permettant de minimiser les effets néfastes 
des rayons ultraviolets. L’utilisation d’un vitrage à faible émissivité ou revêtement spectralement sélectif prévient 
efficacement la décoloration des couleurs du tapis causée par l’exposition au soleil.  

Liquides renversés                                                                                                             
Les laines riches en lanoline qui étaient utilisées pour le tissage des tapis persans anciens de qualité leur assurent 
une grande résistance aux taches. Si un liquide est renversé sur votre tapis, épongez-le immédiatement avec un 
chiffon humide puis frottez les boucles à l’aide d’une éponge mouillée. Si la région demeure humide, surélevez le tapis 
pour un séchage plus rapide. Évitez les remèdes maisons pour enlever les taches car ceux-ci pourraient faire baver les 
couleurs ou entraîner une décoloration irréversible.  

Nettoyage                                                                                                                           
Une balayeuse mécanique est ce qu’il y a de mieux. Évitez les aspirateurs électriques, dont le mouvement rotatif des 
brosses est beaucoup trop puissant pour les tapis anciens. Évitez également de tout produit chimique et des 
traitements insecticides ou à vapeur. Pour préserver les qualités naturelles de la laine tissée à la main, il convient de 
faire nettoyer les tapis à la main par un nettoyeur de tapis d’Orient professionnel, généralement tous les cinq à sept 
ans. 

Entreposage à long terme                                                                                                
un nettoyage professionnel, les tapis doivent être entreposés dans un endroit propre et sec à une température entre 
15,5 º C et 23,8º C. L’humidité idéale doit être de 65 %. Le fait du nettoyage des tapis avant de les entreposer les 
rend beaucoup moins attrayants pour les mites. Emballez toujours vos tapis dans le papier car le plastique peut 
entraîner la formation de condensation et de moisissures. Vous pouvez utiliser des copeaux de cèdre ou un coffre de 
cèdre pour l’entreposage à court terme. Pour un entreposage de plusieurs mois, il est préférable de faire emballer vos 
tapis par un professionnel.  

Restauration                                                                                                                       
Une inspection annuelle du dessus et du dessous des tapis permet de détecter tout problème nécessitant une 
restauration avant qu’il ne devienne trop important. Assurez-vous de toujours confier tout travail de restauration à un 
spécialiste. Pour une description complète (en anglais seulement) des soins à apporter à vos tapis anciens, visitez le 
site Web http://www.claremontrug.com/educational-center/carpetcare.aspx  

Un héritage de la Nouvelle-Angleterre 
La plus récente acquisition d’envergure de Claremont, « The Bostonian Collection », témoigne de l’appréciation et du 
grand soin que les grands connaisseurs apportaient à leur collection. Celle-ci comporte plus de 200 tapis accumulés 
pendant trois générations et dont l’état varie de très bon à excellent. Tous les ans, la famille effectuait une rotation 
des tapis qui ornaient leurs planchers, leurs murs, leurs rampes d’escaliers et leurs tables et les remplaçaient par 
ceux soigneusement conservés en entreposage.  

Polyvalence et le bien-fondé d’opter pour des tapis « authentiques » 
Avec l’aide de mon personnel, j’ai contribué à meubler un grand nombre des plus belles résidences et complexes 
familiaux sur plusieurs continents, en plaçant dans une seule résidence quelques tapis et même jusqu'à 75.  

Les tapis qui ont la qualité d’œuvre d’art s’avèrent toujours être très polyvalents, ajoutant de l’intérêt et de la 
profondeur à tout type de décors, qu’ils soient de style contemporain, colonial espagnol, italien, artisanal ou 
ultramoderne. Ils forment la base du décor d’une pièce tout en incarnant les principes anciens d’harmonie et 
d’équilibre.  

Alors que certains nouveaux acheteurs doutent des mérites des authentiques tapis anciens par rapport aux tapis 
modernes de reproduction, pour les passionnés de beauté, la différence est comparable à celle d’un tableau original 
et de l’affiche qui le représente.  



     
 

 

 
 
 

Le monde à vos pieds                                                                                                   
Pratiquement tous les connaisseurs exposent une partie de leur collection sur leur plancher. Avec l’assurance que 
procure un bon entretien, il devient possible d’avoir la chance incroyable de « marcher sur son art » et en vivant 
entouré de la beauté. 

 Jan David Winitz est un marchand d’art reconnu qui se spécialise dans les tapis d’Orient du 19e siècle tant de 
collection que d’investissement et ce, depuis plus de trois décennies à titre de fondateur et président de la Claremont 
Rug Company. 

 


