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Références internationales  
de la Manufacture royale De Wit  
 
 
1 Les trois plus importantes campagnes récentes de restauration de tapisseries 
ont été confiées à la Manufacture royale De Wit  
 
 
La collection du canton de Vaud en Suisse, collection Toms, comportant 102 tapisseries 
(1994-2003)  
 
Le traitement de cette collection a été confié dans sa totalité à la Manufacture royale De Wit en 
1994 sur avis d’une commission d’experts internationaux. Il est à noter que la Suisse est souvent 
considérée comme le pays de référence dans le domaine de la conservation textile, l’Abbeg Stiftung 
de Riggisberg étant la principale référence internationale.   
 

 
La collection du « Art Institute of Chicago », comportant de 75 tapisseries (1996-2008)  
 
La conservation de cette collection a été confiée dans sa totalité à la Manufacture royale De Wit en 
1996. La responsable de la collection, Dr. Ch. Thurman, est vice Présidente du CIETA (Centre 
International d’Étude des Textiles Anciens) et la correspondante de cet organisme pour les États-
Unis, où elle est probablement le principal  « opinion leader » dans le domaine des textiles anciens.  
 
 
La tenture de « La Vie du Christ » de la cathédrale Saint-Jean, La Valette, Malte  
(2007-2019)  
 
Cette tenture, tissée d’après des cartons de P. P. Rubens et composée de 29 pièces de très grandes 
dimensions, est la plus grande tenture ancienne conservée à ce jour (750 m2). 
Tenant compte du volume de travail, il s’agit à notre connaissance de la troisième plus grande 
campagne de restauration de tapisseries dans le monde confiée à un atelier privé. Les travaux de 
conservation sont planifiés sur 12 années.  
 
Peut-on souligner que dans les trois campagnes mentionnées, seule la Manufacture royale De Wit 
a été consultée pour la remise de prix, sans qu’il y ait eu appel d’offre adressé à un restaurateur  
concurrent ? 
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2  Les 5 plus grandes collections internationales de tapisseries confient leurs 
tapisseries à la Manufacture royale De Wit  
 
- Le Mobilier national, France (1996-2019)  

Une des trois plus grandes collections de tapisseries au niveau international et la première de 
France. 

 
- Le Patrimonio Nacional d’Espagne (1992-2000) 

Une des trois plus grandes collections de tapisseries au niveau international et la première 
d’Espagne. 

 
- Le Kunsthistorisches Museum de Vienne (1994-2012) 

Une des trois plus grandes collections de tapisseries au niveau international et la première 
d’Autriche. 

 
- Le National Trust de Grande Bretagne (1996-2019) 

Une des cinq plus grandes collections de tapisseries au niveau international et la première 
d’Angleterre.  

 
- Le Bayerisches Nationalmuseum et les musées de la Bavière (1994-2019) 

Une des cinq plus grandes collections de tapisseries au niveau international et la première 
d’Allemagne.  

 
 
et en outre les grandes collections suivantes :  
 
- Le Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg, première collection de Russie (2001-2002) 
 

- Le Victoria and Albert Museum, Londres, deuxième collection de Grande-Bretagne (2004-
2018) 

 
- Le Musée du Louvre, Paris, deuxième collection de France (2010, 2012-2013, 2017) 
 
- Le Musée des Arts décoratifs, Paris, troisième collection de France (1996-2016)    
 
- Le Musée national de la Renaissance, château d’Ecouen, France (2004-2014) 
 
- Le Musée national du Moyen Âge à l’Hôtel de Cluny, Paris (2012-2018) 
 
- Le Centre des Monuments nationaux et les DRAC régionales, France (1995-2017) 
 
- Le Rijksmuseum, Amsterdam, première collection des Pays-Bas (1994-2013)  
 
- Le Palais Royal « Het Loo », Pays-Bas (1996-2006) 
 
- Le Nationalmuseet et les Palais Royaux du Danemark,  première collection du 

Danemark (1995-2008) 
 
- Le Nationalmuseet d’Oslo, première collection de Norvège (2018) 
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- Le National Museum, le Nordiska Museet et le Skoklosters Slott de Stockholm (1995-
2018)  

 
- La Collection royale de Suède, première collection de Suède (2017)  
 
- Le Musée du Wavel, Cracovie, première collection de Pologne (2003-2017) 
 
- Le Musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne, première collection du Portugal (2000-2002) 
 
- Le Metropolitan Museum of Art, New York, un des cinq premiers musées des États-Unis 

(2007) 
 
- Le Cleveland Museum of Fine Art, un des cinq premiers musées des États-Unis (1997-

2019) 
 
- L’Art Institute of Chicago, un des cinq premiers musées des États-Unis (1996-2008)  
 
- Le Detroit Institute of Arts, un des cinq premiers musées des États-Unis (1999-2003)  
 
- Le Philadelphia Museum of Art, États-Unis (2010, 2014) 
 
- Le Worcester Art Museum, États-Unis (2013-2015) 
 
- Le Seattle Art Museum, États-Unis (2015-2016) 
 
- Le JP Getty Museum, Los Angeles (2015) 
 
- La Cathédrale de Saragosse, Espagne, première collection de tapisseries médiévales au 

niveau international (1996-2000)  
 
- La Collégiale de Pastrana, Espagne, (2009)  
 
- La collection des Princes Doria Pamphilj, Rome, Gènes (2003-2008)  
 
- La collection des Princes Borromée, Isola Bella, sur le Lac Majeur (2006-2010)  
 
- La collection des Princes Colonna, Rome (2012-2017)  
 
- La Galeria Nationale de Capodimonte, Naples (1996-1997) 
 
- L’Ashmolean Museum de l’Université d’Oxford (2005-2009) 
 
- Le Trésor de la Cathédrale de Mayence, première collection de tapisseries médiévales 

d’Allemagne (1997-98) 
 
- La Cathédrale et le Palais Grand-Ducal de Luxembourg (1994-1995) 
 
- La cathédrale Saint-Jean de La Valette, Malte (2007-2019)  
 
- La National Gallery of Victoria, Melbourne, Australie (2010)  
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- Le Palais gouvernemental Farmleigh House à Dublin, Irlande (2018-2019) 
 
- 25 musées en Allemagne  
 
et  bien entendu la plupart des musées belges : 
 
- Les Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, première collection de Belgique   
 
- Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles  
 
- Les Palais Royaux de Bruxelles et de Laeken   
 
- Les musées des villes de Bruxelles, d’Anvers, de Bruges, de Malines, etc … 
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3 Un grand nombre de tapisseries parmi les plus prestigieuses de l’histoire 
ont été conservées par la Manufacture royale De Wit.  
 
Pour le XVe siècle 
 
- La tenture de « La Dame à la Licorne », 1484-1500, du Musée national du Moyen Age, 

Hôtel de Cluny à Paris  
six tapisseries (nettoyage), 2012-2013. 
Probablement la tenture la plus emblématique de l’art de la tapisserie  

 
- La tapisserie du Trône de Charles VII, France ( ?) 1429, du Musée du Louvre à Paris   

Probablement la plus importante tapisserie découverte depuis un siècle.  
 
- La tenture de « L’Histoire d’Alexandre le Grand », Tournai vers 1475, de la Collection 

des Princes Doria Pamphilj de Gènes-Rome  
2003-2008   
Tenture de deux pièces de 10 x 4 m à fils d’or et d’argent. Probablement le plus bel ensemble 
de tapisseries médiévales conservé à ce jour.  
La plus importante tenture médiévale d’Italie 

 
- « La Passion du Christ »,  Flandres vers 1410, et « L’Histoire d’Esther », Tournai vers 

1480, de la cathédrale de Saragosse en Espagne  
respectivement une et trois tapisseries, 1996-2000.   
La collection de la cathédrale de Saragosse est considérée comme le plus important ensemble 
de tapisseries médiévales dans le monde. Ces quatre tapisseries d’environ 4,5 x 8 m 
appartiennent aux pièces les plus représentatives de la collection. 

 
- La collection de tapisseries médiévales du Musée des Arts décoratifs, Palais du 

Louvre à Paris 
1996-2016 
Cette collection est considérée comme l’un des plus importants ensembles de tapisseries 
médiévales de France. Vingt-sept tapisseries de cette collection ont été conservées. 

 
- La collection de 12 tapisseries du Trésor de la Cathédrale de Mayence  

1997-1998 
Le plus important ensemble de tapisseries médiévales d’Allemagne.  

 
- « La Guerre de Troie », Tournai 1475, du Victoria and Albert Museum à Londres  

2006 (nettoyage),  
Cette tapisserie est exposée dans le cadre du nouvel aménagement des salles du musée. 

 
- La « Conquête d’Arzila et de Tanger », Tournai vers 1475, de la Collégiale de Pastrana 

en Espagne  
2009-2010  
Cette tenture de 4 pièces de 11 m de long, illustrant les conquêtes du roi du Portugal, est un 
des ensembles de tapisseries parmi les plus représentatifs du XVe siècle.  

Prix « Europa Nostra » 2011 dans la catégorie Conservation. 
Les prix « Europa Nostra » de la Communauté européenne  récompensent une initiative 
dans le domaine du patrimoine culturel de l’Union Européenne.  
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Pour la période pré-renaissante (1500-1520) 
 
- La tenture de « L’Histoire de David et Bethsabée », Bruxelles vers 1510, du Musée 

national de la Renaissance au Château d’Ecouen, France  
2004-2006. 
Cette tenture de 10 tapisseries à fils d’or de 5 x 8 m, probablement tissée pour le Roi Henri 
VIII, est considérée comme la plus importante tenture de la période pré-renaissante 
conservée à ce jour  

 
- Les tapisseries « Paños de Oro », Bruxelles vers 1515, du Patrimonio Nacional 

d’Espagne 
1992-1993 
Ces tapisseries à fils d’or, douze pièces au total, font partie des tapisseries les plus 
somptueuses et les plus riches en or jamais réalisées.  

 
Pour la période renaissante (1520-1600) 
 
- La tenture de « Los Honores », Bruxelles vers 1520, du Patrimonio Nacional 

d’Espagne  
1999-2000 
Cette tenture de 9 tapisseries de 5 x 8 m, à fils d’or, tissée pour Charles Quint, est considérée 
comme une des tentures renaissantes les plus importantes conservées à ce jour.  

 
- La première tapisserie de la tenture de la « Bataille de Pavie », Bruxelles vers 1525,  de 

la Galeria Nationale de Capodimonte à Naples  
1996-1997 
La plus importante tenture renaissante conservée en Italie (hors Vatican). 

  
- La tapisserie de la « Mort de la Vierge Marie », Tournai (?) vers 1510, du musée de 

l’Hermitage à St-Pétersbourg 
2001-2002 
Probablement la plus importante tapisserie renaissante conservée en Russie.   

 
- La tapisserie « L’Annonciation », Mantoue entre 1480 et 1520, du Chicago Art 

Institute 
Cette tapisserie à fils d’or est une des plus importantes tapisseries renaissantes conservée aux 
États-Unis. 

 
- Les « Verdures à animaux fantastiques », Bruxelles vers 1540, du Palais des Princes 

Borromée à Isola Bella sur le Lac Majeur 
2006-2009.  
Avec les tapisseries du Wavel (voir infra), les sept tapisseries à fils d’or d’Isola Bella sont 
considérées comme les plus beaux exemples de « Verdures à animaux ».  

 
- La Tenture des « Puttini », Bruxelles vers 1550, du Musée Calouste Gulbenkian de 

Lisbonne  
2002 
La plus importante tenture (quatre tapisseries) à fils d’or conservée au Portugal. 
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- La tenture de « L’Histoire de Romulus et Rémus », Bruxelles 1550, des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique  
2004 
La tenture à fils d’or la plus importante conservée en Belgique.  

 
- Tapisseries de la tenture de la « La Genèse », Bruxelles vers1550, du Musée du Wavel  

à Cracovie  
(nettoyage), 2003-2017 
Ces tapisseries à fils d’or font partie du plus important ensemble de tapisseries conservé en 
Pologne.  

 
Pour le XVIIe siècle 
 
- La tenture de la « Vie de le Vierge », Paris XVIIe siècle, de la Cathédrale de 

Strasbourg  
2000  
Tenture de 14 tapisseries, commandée à l’initiative du Cardinal de Richelieu pour décorer le 
chœur de Notre-Dame de Paris. Une des plus importantes tentures tissées en France au 
XVIIe siècle.  

 
- La tenture de « L’Histoire de Constantin » Paris, Pre-Gobelins du Musée des Beaux 

Arts de Strasbourg  
2003-2012 
Tenture de 8 pièces à fils d’or et d’argent d’après P. P. Rubens du Palais de Rohan.  
Un des plus beaux ensemble de tapisseries du XVIIe siècle  

 
Pour le XVIIIe siècle  
 
- La tenture des «Triomphes et de  La Vie du Christ », Bruxelles 1700, de la cathédrale 

Saint-Jean à La Valette, Malte  
2007-2017 
Cette tenture composée de 29 pièces et tissée d’après des cartons de P. P. Rubens est 
considérée comme la plus grande tenture ancienne conservée à ce jour (750 m2). 

 
- La tenture des « Chasses de Louis XV », Gobelins 1737,  du musée national du 

Château de Compiègne, France  
2003-2005 
Cette tenture de 9 tapisseries, tissée pour les appartements du Roi à Compiègne, est une des 
tentures parmi les plus représentatives de l’art de la tapisserie au XVIIe siècle en France. 

 
Pour le XXe siècle 
 
- « L’Allégorie de la paix », d’après P. Colfs, Grand Hall d’Entrée du bâtiment des 

Nations Unies, New York, 10 x 15 m env.  
1995 
La plus grande tapisserie dans le monde tissée avant 1960 
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4 Liste détaillée de travaux de conservation récemment confiés à la 
Manufacture royale De Wit  
 
Australie 
 
- National Gallery of Victoria, Melbourne 

2010 : nettoyage du tapis oriental Trinitarias, XVIIe s.  
 
Allemagne 
 
- Bischöfliches Dommuseum, Mayence 

1997-1998 : conservation de toute la collection de tapisseries du trésor de la cathédrale, 12 pièces 
 
- Bayerisches Nationalmuseum, Munich  

La plus importante collection de tapisseries d’Allemagne 
1994-2017 : nettoyage chaque année de différentes tapisseries, dont 

  « L’Histoire de St Paul », Bruxelles, 1535-1550, or et argent 
      « La Nativité », Bruxelles, XVIe siècle, or et argent    
  « La Génèse », Bruxelles, XVIe siècle 
  « L’Influence des Planètes sur les Hommes », Bruxelles, moitié XVIe siècle 
  « Histoire de Scipion »,  Munich, fin XVIIIe siècle 
  “Les Saisons”, Munich, XVIIe siècle, or et argent   
 
- Villa Hügel, Essen 

2015-2016 : nettoyage de 6 tapisseries pré-renaissante, Bruxelles, début XVIe siècle 
 
- Musées de la ville de Wetzlar 

2010-2012 : conservation de la collection de 7 tapisseries   
 
Ainsi que le nettoyage de tapisseries pour les institutions suivantes : 
 
- Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg (1993) 
- Staatliche Kunstsammlungen, Dresde (1994) 
- Magdeburger Museum, Magdebourg (1994)  
- Fuermondt Ludwig Museum, Aix-la-Chapelle (1994) 
- Staatliche Galerie Moritzburg, Halle (1995) 
- Museum für Kunsthandwerk – Grassi Museum, Leipzig (1995, 2003) 
- Stadtmuseum, Ratisbonne (1995) 
- Trésor du Dom (Cathédrale), Aix-la-Chapelle (1993, 1996) 
- Fondation Nordrhein-Westfalen (1996) 
- Musée Ethnographique, Munich (1996) 
- Staatliches Museum für Völkerkunde, Munich (1996) 
- Museum für Hamburgische Geschichte, Hambourg (1997) 
- Château, Neunbourg (1997) 
- Staatliche Schlösser, Stuttgart (1997) 
- Château Wittgenstein, Berlebourg (1998) 
- Fürstliche Hohenzollernsche Hofkammer, Sigmaringen (1996, 1998) 
- Museum für Kunst und Gewerbe, Hambourg (1997, 2000) 
- Collection John Deer, Heidelberg (1998, 2000) 
- Museum im Schloss, Wolfenbüttel (1997, 2001) 
- Schloss Dyck, Graf Metternich, Adelebsen (2001) 
- Nurenberger Gobelinmanufaktur, Nuremberg (1993-94, 2000-2002) 
- Château Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg (2002) 
- Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin (2003) 
- Museum Schloss, Gotha (2003) 
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- Bayerischen Akademie, Munich (2005)   
- Ethnologisches Museum Staatliche Museen, Berlin (2006) 
- Pfalzgalerie, Kaiserslautern (2006) 
- Wilhelm Lembruck Stiftung, Duisbourg (2007) 
- Schlossmuseum, Sonderhausen (2007) 
- Cecilienhof, Potsdam (2007) 
- Spiel- und Festhaus, Worms (2007) 
- Burg Eltz, Eltfille (2010)  
- Dom Hildesheim (2010) 
- Halle Gobelinmanufaktur, Halle (2002-2016)  
- Schloss Schwerin (2011) 
- Nürenberg, Germanisches Nationalmuseum (2011) 
- Bayerisches Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Garten und Seen( 2000-2017)  
- Schloss Nymphenburg, Residenz, …Munich (1995-2015) 
- Schloss Schleissheim (2010-2012) 
- Staatliche Schlösser und Gärten, Karlsruhe (2001-2016) 
 
Angleterre   
 
- The National Trust of England  

La plus importante collection d’Angleterre  
1996-2018 : nettoyage de tapisseries de « l’Histoire de Gédéon » de la collection de Hardwick Hall 
2000-2002 : nettoyage de tapisseries de la collection de Greyfriars and « Clothworkers » Londres 
2002-2004 : nettoyage de différentes tapisseries de Mortlake e.a. 
2005 : nettoyage de tapisseries du Ham house  
2005-2009 : nettoyage de différentes tapisseries pour Cotehele, Chevening, Canon’s Ashby, Powis castle, Montacute,…  
2011-2019 : nettoyage de différentes tapisseries pour Hardwick Hall, Powis Castle, Doddington Hall, Knole, Berkeley 
Castle, The Vyne, Newby Hall etc..    

 
- Victoria and Albert Museum, Londres 

Seconde collection d’Angleterre 
2004-2006: nettoyage  « La guerre de Troie » , Tournai, 1475-1490 
2005-2010: nettoyage de différentes tapisseries de Hougton Hall (dont “Kings and Queens” tapisseries)   
2014: nettoyage d’une tapisserie William Morris  
2012-2017: nettoyage de différentes tapisseries, broderies et tapis 
2012-2017: conservation de la broderie « Bacchus » pour Louis XIV, vers 1700 

             
- Hampton court Palace  

2012 : nettoyage d’une tapisserie « Scène de cour », Bruxelles, XVIe siècle  
 
- Collection du Duc de Buccleuch (Montagu) à Boughton House 

La plus importante collection privée d’Angleterre (180 tapisseries)  
1993-1994 et 1997-2001 : conservation de différentes tapisseries dont  

4 tapisseries « Les Actes des Apôtres » d’après Rafael, Mortlake, XVIIe siècle, or et arget (cf. bibliographie) 
4 tapisseries « Triomphes » d’après Mantegna, Mortlake, XVIIe siècle  

2015-2019 : conservation de la tenture « Les Quatre Eléments », d’après Charles Lebrun, Mortlake, XVIIe s. 
 
- Collection of the Duke of Norfolk   

2015 : nettoyage d’une tapisserie ”Les Indes”, Gobelins, XVIIIe siècle, en collaboration avec Zenzie Tinker   
 
- Collection du Prince Charles 

2003 : nettoyage de deux tapis d’Aubusson, XVIIIe siècle 
 
- The Ashmolean Museum, université d’Oxford 

2005-2009 : conservation de toute la collection de tapisseries (5 tapisseries) 
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- Bodleian Library, Oxford 
 2013, 2017 : nettoyage des cartes Worcesterhire, XVIe siècle  
 
- Blenheim Palace, Woodstock 

 2014-2015 : nettoyage d’une tapisserie de la suite « Art de la guerre » for the Duke of Marloborough: « La guerre de 
Malplaquet », Bruxelles,  XVIIIe siècle. 
2017 : nettoyage de la tenture  “The Art of War”  

 
- National Museum Scotland, Edingburgh 
 2015 : nettoyage d’une tapisserie pre-renaissance “Le Triomphe de la Prudence », Bruxelles, début XVIe siècle 
 
- Châteaux de Frampton Court, Newby Hall, Blaire Castle, Holkhalm Hall, Falkland Palace 

Hopetoun House, Leeds Castle 
 2015-2019 : nettoyage de tapisseries  
 
Autriche 
 
- Kunsthistorisches Museum,Vienne 

Une des trois plus importantes collections de tapisseries dans le monde 
1994-2010 :  nettoyage de 12 tapisseries dont 

   « l’Histoire de Romulus et Remus », Bruxelles, vers 1560, or et argent 
        « l’Histoire de Tobie »", Bruxelles, vers 1540 
   « l’Histoire de Minerve et des Muses », Bruxelles, XVIIe siècle 

 « l’Histoire de Persée et Andromède », Bruxelles, vers 1700  
 « Die Weltzeitalter » 

2011-2012 : Étude et mise au point  d’une réserve de tapisseries sur rouleaux en acier galvanisé 
 
- Collection Karl Markgraf Pallavicini, Vienne 

1996 : nettoyage de 4 tapisseries  
 
- Château de Schönbuhel 

1998 : conservation d’un tapis Aubusson 
 
- Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 

2000 : nettoyage de différentes tapisseries 
 
- Stiftssammlungen Benediktinerstift, Kremsmünster 

2002 : nettoyage d’une tapisserie 
 
Belgique 
   
- Musées royaux d’Art Ancien de Belgique, Bruxelles 

1983-2004 : conservation de la série « Romulus et Remus » (suite de 8 tapisseries), Bruxelles, atelier Tons, 1530-1540, or 
et argent  

 
- Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles 

1994-95 : conservation de « Mars et Venus », Beauvais,  1753-1772  (dans le cadre de l’opération SOS Tapisseries, 
Fondation Roi Baudouin) 
2005 : conservation de tapisseries du musée, exposées temporairement au Palais Royal et à nouveau exposées au musée 
2007-2018 : nettoyage de différentes tapisseries dont « La Passion », Tournai,  XVe siècle  

 
- Musée de la ville de Bruxelles, « Maison du Roi » et l’ Hôtel de ville 

1999 : restauration des tapisseries de la grande salle du conseil (3 pièces)  
2001-2002 : conservation d’une tapisserie d’après Rubens,  Bruxelles,  vers 1650  

 



Manufacture royale De Wit                  2019 
 

13 

- Musées de la ville et de la Province d’Anvers  
1995-1999 : Musée Plantin Moretus : conservation de toute la collection de tapisseries (10 tapisseries) 
2002 : conservation d’une verdure anversoise, XVIIe siècle, pour le grand hall d’entrée du bâtiment provincial 
2013-17: différentes interventions sur de nombreuses tapisseries. 
2009, 2017 : conservation d’une tapisserie « Decius Mus » et « La Mort d’Achille » d’après Rubens  

 
- Musées de la ville de Bruges  

2007-2008 : conservation d’un ensemble de 7 tapisseries  
2013 : pour la Confrérie du Saint Sang : conservation  « Le transfert des reliques de St. Augustin », Bruges, XVIIe siècle 

 
- Palais Royaux de Bruxelles, de Laeken et du Stuyvenberg  

1997-1998 : conservation de toute la collection du château de Laeken (14 tapisseries) 
2001-2002 : conservation de la série « Les Continents », Bruxelles, XVIIIe siècle, du château de Stuyvenberg (3 pièces) 
2009-2017 : conservation de 3 tapisseries d’après Goya et de différents tapis tissés   

 
- Palais Egmont, Bruxelles 

2009-2010 : conservation de toute la collection (12  tapisseries)  
 
- Ministère des Affaires Étrangères, Bruxelles 

1983-2018 : conservation de tapisseries anciennes et modernes, présentées dans les ambassades de Belgique à travers le 
monde e.a. Paris, Madrid, Londres, New York, Teheran, Dehli, Stockholm, Washington, Vienne, Tokio, … 

 
Ainsi que musées des villes de Bruxelles, Malines, Musée Charlier à Bruxelles, château de Beloeil, 
cathédrale de Tournai et cathédrale de St-Michel et Gudule à Bruxelles, e.a. 
 
Canada 
 
- Aga Khan Museum, Toronto  

2015 : nettoyage d’un tapis Safavid, XVIe siècle  
 
Danemark 
 
- Musée National du Danemark 

1995 : nettoyage de différentes tapisseries, dont 
« La Reine de Saba » , Bruxelles, XVIe siècle 

  « Le Printemps, L’Eté, L’Automne et L’Hiver », Beauvais, XIXe siècle 
  « La Bataille de Landskrona »,  Copenhagen,  XVIIe siècle 

2001-2002 : nettoyage de 10 tapisseries , début du XXe siècle , de l’hôtel de ville de Copenhague  
  2008 : nettoyage de 3 tapisseries de « l’histoire de Pallas Athène » 
 
- Château Royal de Rosenborg 

2002 : nettoyage d’une série de 3 tapisseries danoises,  Copenhague,  XVIIe siècle 
2005-2007 : nettoyage d’une série de 10 « Grotesques » et d’autres tapisseries 

 
- Château Royal de Christiansborg  

2003 : nettoyage d’une tapisserie danoise de l’entrée principale   
 
- Château Royal d’Amalienborg  

1994-2007 : nettoyage de 13 tapisseries e.a. 
  « Tentures chinoises » d’après Boucher,  Beauvais,  début XVIIIe siècle  
  « La Chasse au lion », Bruxelles, atelier Jan Raes, vers 1630 
  « La Vie du Christ », Bruxelles, atelier Reynbouts, vers 1550-60                      
  « Ariane et Amos »,  Bruxelles ou Amsterdam,  d’après Lodewijk van Schoor,  XVIIe siècle 
  « Persée et Andromède », Bruxelles, atelier Judocus De Vos,  début XVIIIe siècle 
 
- Château Royal de Kronborg     

2003 : nettoyage d’une tenture de 6 tapisseries « Scènes de chasse », d’après Tempesta et Rubens, XVIIe siècle 
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- Château de Frederiksborg 
1999-2001 : nettoyage de différentes tapisseries e.a. « L’Histoire d’Alexandre le Grand »,  Gobelins,  XVIIe siècle 
2006 : nettoyage d’une série de 7 tapisseries « La vie du Christ », Pays-Bas, XVIIe siècle  
2007 : conservation de 2 tapisseries de la grande salle du trône  

 
- Musée des Arts Décoratifs, Copenhague 

2001 : nettoyage d’une tapisserie 
 
- Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg  

2002 : nettoyage de différentes tapisseries  
  
 
Espagne 
 
- Patrimonio Nacional, Palacio Real, Madrid  

Probablement la plus importante collection de tapisseries dans le monde 
1992-1993 : conservation de la série de tapisseries « Tissus d’Or » ou « Paños de Oro », or et argent, 16 pièces, 200 m² 
(cf. bibliographie) 
1999-2000 : conservation de la série de 9 tapisseries « Los Honores », Bruxelles, atelier de Pieter van Aelst, 1523-1525, 
or et argent, 420 m², 9 pièces 

 
- Cathédrale de La Seo, Saragosse 

La plus importante collection de tapisseries médiévales dans le monde 
1996-2000 : conservation   

   « L’Histoire d’Esther », Flandres,  XVe siècle, 3 pièces 
   « La Crucifixion »,  Flandres, début XVe siècle, or et argent 
 
- Collégiale de Pastrana  

2009-2010 : La « Conquête d’Arcila et de Tanger », Tournai, 1460, 4 tapisseries de 11 mètres  
“Europa Nostra” Award 2011 

The European Union Prize for Cultural Heritage 
Europa Nostra Awards celebrate excellence in cultural heritage conservation 

 
États-Unis 
 
- The Art Institute of Chicago  

1996-2000 : conservation de « L’Histoire de Marc-Antoine et Cléopatre », Bruxelles, 1680, 14 pièces   
1999-2000 : conservation de 7 tapisseries de Bruxelles, Anvers et Audenarde  
2000-2008 : conservation de l’ensemble de la collection du musée, 75 tapisseries, deuxième plus grande campagne de 
conservation de tapisseries dans le monde. 

 
- The Isabella Stewart Gardner Museum, Boston 

2012-2015 : conservation de deux tentures « L’Histoire d’Abraham » (3 tapisseries) et « L’Histoire de Cyrus » (5 
tapisseries) 

 
- The Cleveland Museum of Art  

1997-2000 : conservation de « L’Histoire Didon et Enée », Anvers, 1680, 8 pièces (série du grand hall central ) 
2008-2010 : conservation de différentes tapisseries médiévales  
2018-2019 : conservation de 8 tapisseries dont « Les Saisons Lucas», France, XVIIIe siècle, or et argent   

 
- The Metropolitan Museum of Art de New York 

2002, 2006-2007 nettoyage de différentes tapisseries pour les expositions  
« Tapestry in the Renaissance », mars- juin 2002  
« Tapestry in the Baroque », octobre 2007- janvier 2008    
Préparation à la conservation en collaboration avec le Mobilier national, France  

 
- The Worcester Art Museum 

2013-2015 : conservation de la tapisserie « Le Jugement Dernier », Bruxelles, début XVIe siècle 
 
- Newport, Newport Conservation Society  

2018-2019: conservation de la tapisserie d’Alexandre d’après Van Mander, à “The Breakers”, Maison Vanderbilt  
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- Newport, Newport Restoration Foundation 

2018-2019: conservation de la tapisserie Scipio à Doris Duke’s Rough Point 
 
- The J.P. Getty Museum Los Angeles 

 2014: nettoyage de 2 tapisseries d’après Charles Lebrun “La Triomphe d’Alexandre” et “Maisons Royales : 
« Décembre » 

 
- The Detroit Institute of Art 

1999-2002 : conservation de la tapisserie « L’Histoire de St Paul », Bruxelles, vers 1550 
 
- Philadelphia Museum of Art 

2010, 2014 : nettoyage de 7 tapisseries  
 
- Seattle Art Museum 

2015-2016 : conservation de 3 tapisseries “Les Continents”, Bruxelles, XVIIe siècle 
 
- United Nations, New York 

1995: conservation de la tapisserie du grand hall d’entrée de l’ONU, la plus grande tapisserie dans le monde avant 1962 
 
France 
 
- Musée du Louvre, Paris    

2010 : conservation de la tapisserie “Le Dais de Charles VII”, France ( ?), 1429  
Probablement la plus importante tapisserie découverte depuis le XIXe siècle 
2011- 2016 : conservation de la tenture “Les Indes”, Tournai, vers 1500, 4 tapisseries, pour le Louvre Lens 
2017 : nettoyage de 54 tissus islamiques  

 
- Mobilier National, France (Manufacture nationale des Gobelins) 

La seconde collection de tapisseries dans le monde  
1997-2006 : conservation de tapisseries des Gobelins, e.a.: 

  « l’Enlèvement d’Hélène », Beauvais, XVIIIe siècle, or et argent 
  « Maisons Royales », Gobelins,  XVIIIe siècle, or et argent 

2006-2019 : nettoyage de différentes tapisseries, dont   
   « l’Histoire du Roi » (5 tapisseries) dont une en collaboration avec le Metropolitan Museum de New York 
  « l’Histoire d’Artémise », 9 tapisseries 
  « l’Histoire de Coriolan », 5 tapisseries 

  « l’Histoire de Constantin »,  4 tapisseries 
  L’Histoire d’Alexandre 
  L’Histoire de Moïse 
  Les Mois de Lucas  

Les Sujets de la fable, Don Quichotte etc … 
Tapis empire et différentes tapisseries  

 2012-2014 : conservation de la tapisserie « l’Histoire de Constantin », d’après P.P. Rubens 
                   
- Musée national de la Renaissance à Ecouen  

2004-2006 : conservation de la Tenture de « David et Bethsabée », Bruxelles, pré-renaissance, 1515-1525, or et argent 
(10 pièces). Probablement la plus importante série de tapisseries (tissée après 1400) conservée en France 
2008 : conservation de la tenture de « L’Histoire de Diane », Paris, milieu XVIe siècle, école de Fontainebleau, 
commandée par Henry II pour Diane de Poitiers (2 pièces).    
2010 : installation de la tapisserie des Médicis « L’Age viril de l’homme », Florence et la tenture « David et Bethsabe » 
2014 : nouvelle installation de la tenture de « David et Bethsabée »  

 
- Musée national du Moyen Age, Hôtel de Cluny, Paris   

2012-2013 : nettoyage de la tenture de « La Dame à la Licorne », 1484-1500, 6 tapisseries, probablement la tenture la 
plus connue dans le monde 
2016 : nettoyage de tapisserie « La Délivrance de St. Pierre », Tournai,  moitié XVe siècle, « Les Parques », Flandres 
XVIe siècle      

 
 
- Musée des Arts décoratifs, Paris  

1996-1999 : conservation de 25 tapisseries médiévales pour l’ouverture des nouvelles salles d’exposition  en 1997/1999 
2009-2016 : conservation de différentes tapisseries  
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- Centre des Monuments Nationaux  

Pour les châteaux de Châteaudun, Cadillac et autres 
2002-2009: conservation des tapisseries  

« L’histoire de Moïse », Bruxelles, XVIe siècle, 15 tapisseries 
« Les amours des dieux », Paris, pré-Gobelins, XVIIe siècle, 2 tapisseries 
« Théagène et Chariclée » Paris, pré-Gobelins, XVIIe siècle, 5 tapisseries 
« Histoire de Roland furieux », Paris, XVIIe siècle, 3 tapisseries 

2007-2009 : aménagement d’un système d’accrochage De Wit pour la tenture de Moïse   
2013 : conservation de tapisseries « Tenture de Renaud et Armide », 4 tapisseries 
2015-2016 : conservation de deux tentures de 7 tapisseries « Ancien testament »  et « Tancrède et Clorinde »  

 
- Château de Versailles 

2017: nettoyage de la tapisserie “Parnassus”, d’après Mignard 
 

- Cathédrale de Strasbourg 
1998-2000 : conservation de la série de tapisseries « La Vie de la Vierge » (14 tapisseries), Paris,  XVIIe siècle, 
commandée à l’initiative du cardinal de Richelieu pour Notre-Dame de Paris    

    
- Musée des Arts Décoratifs, Strasbourg 

2003-2012 : conservation de la tenture de « l’Histoire de Constantin » d’après Rubens, or et argent, Paris, XVIIe siècle, 
tissée pour l’appartement du Roi au Palais de Rohan.  
2017-2018 : conservation de la tapisserie portière avec les armes de Rohan 

 
- Musée de la tapisserie à Aubusson  

2004-2005 : conservation et nettoyage de différentes tapisseries pour l’exposition « Isaac Moillon, un peintre du Roi à 
Aubusson »  
2008-2009 : conservation de la tenture de « Renaud et Armide » (5 tapisseries)     

 
- Musée national du Château de Compiègne  

2003-2006 : conservation de la tenture des « Chasses de Louis XV » (six pièces) d’après J.B. Oudry, Gobelins, 1737, 
tissée pour l’appartement du Roi à Compiègne. 
Une des plus importantes séries de tapisseries françaises du XVIIIe siècle conservées en France   
2008-2010 : conservation de 2 tapisseries « Dites à la Sultane » du salon de musique de l’Impératrice Eugénie 

 
- Château de Chambord  

1996 : conservation de différentes tapisseries pour l’exposition de tapisseries du XVIIe siècle « Lices et Délices » au 
Château de Chambord (sept. 1996), dont  

  « L’histoire de femmes célèbres », Aubusson, XVIIe siècle, argent, 6 pièces  
  « L’histoire de Daphné », Paris 

2006 : aménagement d’une réserve de 75 tapisseries   
2007-2008 : conservation de la tenture de « L’Histoire d’Artémise, 3 tapisseries  
2009 : nettoyage de « L’histoire de Constantin » 
2010 : conservation de la tenture de « L’histoire de Diane », France, XVIIe siècle   
 

- Château de Fontainebleau  
2014 : nettoyage des rideaux du « Boudoir Turc » de la reine Marie-Antoinette, puis de l’Impératrice Joséphine, or et 
argent 

 
- Collégiale de Montpezat-de-Quercy  

2015-2017 : nettoyage et conservation de la tenture de « La vie de saint Martin » , Flandres, début XVIe siècle, 5 
tapisseries 

 
- Château de Chaumont-sur-Loire 

2013-2014 : conservation de la tentures « Les Planètes et les Jours », 10 tapisseries 
 
- Musée Lorrain, Nancy 

2007-2008 : conservation de la tapisserie « Le Sac de Bude »   
 
- Angers, château et cathédrale 

2008 : aménagement d’une réserve de 120 tapisseries  
2017 : nettoyage de la tapisserie « Saint Jean-Baptiste » 
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- Saumur, Château 
2006-2008 : conservation de différentes tapisseries « Histoire Biblique » Felletin, 8 tapisseries 
2011-2012 : conservation de la tapisserie  « La Prise de Jérusalem », Tournai, XVe siècle    
2015-2017 : conservation de la tapisserie « Couronnement de Vespasien », Tournai, XVe siècle 

  
- Musée Hospice Comtesse, Lille  

2008 : restauration d’une tapisserie   
2010 : restauration de la tapisserie « Histoire du Christ »  
2015-2017 : conservation de plusieurs tapisseries 

 
- Palais des Beaux-Arts, Lille 

2000 : conservation de la tapisserie « Histoire d’Esther et Assuerus », Bruxelles, 1530-40   
 
- Château de Vaux-le-Vicomte 

1995 : conservation de la série de « L’Histoire de Diane », Paris, pré-Gobelins, XVIIe siècle, 5 tapisseries 
 
- Musées de la ville, Saint-Omer, l’Hôtel Sandelin 

2003-2004 : conservation de 4 tapisseries  
 
- Château de Grignan 

2009-2012 : conservation de « l’Histoire d’Ariane et Mélinte », 7 tapisseries 
2012-2013 : conservation d’une tenture de Bruxelles, 3 tapisseries 

 
- Châteaux de St Germain-en-Laye, Champs-sur-Marne, Hautefort, Bourdeilles, Cadillac….  

2006-2010 : conservation de différentes tapisseries  e.a. « Histoire Biblique », 4 tapisseries  
 
- Château de Pau 

2016 : conservation “Le mois de Juillet”, de la suite “Les Mois de Lucas”, Gobelins, XVIIe siècle 
2017: nettoyage de différentes tapisseries  

 
Irlande  
 
- Farmleigh House, Dublin 

Palais de réception du gouvernement Irlandais  
2018-2019 : restauration de la tenture de Teniers de 4 pièces  

 
Italie 
 
- Galleria Nazionale di Capodimonte, Naples 

1996-1997 : conservation de la première tapisserie de la série de la « Bataille de Pavie », Bruxelles, 1531, or et argent 
 
- Palazzo Doria, Collection des Princes Doria Pamphilj, Rome, Gènes  

2003-2008 : conservation de la tenture « L’Histoire d’Alexandre », Tournai ?, vers 1460, or et argent, deux pièces 
 
- Palazzo Borromeo, Collection des Princes Borromeo à Isola Bella, Lac Majeur  

2006-2009 : conservation de la tenture « Verdures à animaux fantastiques », Bruxelles, XVIe siècle, 7 pièces, or et argent 
 
- Palazzo Colonna, Collection des Princes Colonna, Rome 

2010-2017 : conservation de la tenture de « L’Histoire d’Artémise », pré-Gobelins, Paris,  XVIIe siècle, 2 tapisseries, or 
et argent 

 
- Venalia Reale, Turin  

2007-2009 : conservation de deux tapisseries « Histoire de Diane », Paris, XVIIe siècle, provenant de la collection de 
l’Ahsmolean Museum, University of Oxford   

 
- Academia Belgica, Rome 

2000-2001 : conservation de la tenture de « Histoire de Scipion », Bruxelles, 1550-1600, 6 tapisseries  
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Liechtenstein 
 
- Collection du Prince de Liechtenstein, Vaduz  

2000-2001 : nettoyage de différents tapisseries  
 
Luxembourg 
 
- Palais Grand-Ducal, Luxembourg 

1994-1995 : conservation de toute la collection de 15 pièces, dont « L’ Histoire de Télémaque »,  Bruxelles, XVIIIe siècle 
 
- Château de Vianden 

2014-2015 : conservation de la tapisserie «L’Histoire de Lystra » 
 
Malte 
 
- La Cathédrale Saint-Jean, La Valette 

1997 : conservation de 2 tapisseries d’après Rubens, Bruxelles, atelier J. de Vos, 1700 
   « La Vie du Christ » et « Le Triomphe de l’Eucharistie »  

2006-2019 : conservation de la totalité de la tenture de la cathédrale composée de 29 pièces, 750 m2 
La suite la plus grande des tapisseries anciennes.  
La troisième plus importante campagne de restauration de tapisseries confiée à un atelier privé 

 
Norvège 
 
- Le National Museum of Art d’Oslo  

première collection de Norvège  
2018 : nettoyage d’un ensemble de 30 tapisseries  

 
- Château Musée d’Askerhus, Oslo  

2007-2008 : conservation de toute la collection de 10 pièces 
 
- Château de Larvik 

1997-1999 et 2009 : conservation de toute la collection de 19 pièces 
 
Pays-Bas 
 
- Rijksmuseum, Amsterdam  

1994-2013: conservation de différentes tapisseries, dont 
  « Triomphe de la Renommée », Bruxelles, 1510-1525 
    Tapisserie de table, Bruxelles, atelier François van Schoor, XVIIe siècle 
     Série de tapisseries de  « L’Histoire d’Armide », Gobelins, 1734 
     Tapisserie « Grotesque avec Hercule» 
  Tapisseries modernes du hall d’entrée du musée 
  Tenture de « Céphale et Procris », atelier Spiering, Delft, XVIIe siècle, 3 tapisseries  
  Tenture  « L’Histoire de Diane », tissée par Spiering , Delft, XVIIe siècle, 5 tapisseries  
  « L’incendie de Persépolis », Spiering , Delft, XVIIe siècle  
                 Suite de tapisseries des Gobelins pour l’ouverture du nouveau musée (2013) 
 
- Palais Royal Het Loo, Apeldoorn 
   1996-2006 conservation de  

tapisseries « Armes Royales », XVIIe siècle, or et argent 
  dans le cadre du plan national de conservation d’œuvres d’art « Deltaplan » 
  deux tapisseries hollandaises « Histoire de Cléopatre », XVIIe siècle, de la chambre de la Reine. 
 
 
- Château Biljoen, Arnhem 

2011-2018 : conservation de deux chambres de tapisseries (9 tapisseries) 
 
- Musée de la ville, La Haye 

1997-1998 : conservation d’une chambre complète de tapisseries d’Audenarde. 
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- Hôtel de ville, Maastricht 
1997-1998 : conservation de toute la collection de 20 tapisseries 
2014 : nouvelle conservation des tapisseries suite à des dommages  

 
- Stedelijk Museum, Amsterdam  

2000 : Nettoyage d’une tapisserie moderne  
 

- Château de Diepenheim    
2017 : conservation d’une tenture de 5 tapisseries, XVIIIe siècle  

 
Pologne  
 
- Musée du Wavel, Cracovie  

La plus importante collection de tapisseries de Pologne   
2003 et 2018  : nettoyage de « La Tour de Babel » et de « Cain fuit la Colère de Dieu », d’après Michel Coxcie, Bruxelles, 
1550, or et argent, « Verdure avec animaux » tissées pour le Roi Sigismond Auguste  

 
Portugal 
  
- Musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne 

2000-2001 : conservation de la tapisserie « Vertumne et Pomone », Bruxelles, XVIe siècle, or et argent 
2001-2002 : conservation de la série « Tapisseries aux Putti », d’après Giulio Romano, Mantua, 1540-1545, or et argent 
Conservation de l’ensemble de la collection suite à l’ouverture des nouvelles salles en 2001, ainsi que pour l’exposition 
« Tapestry in the Renaissance: Art and Magnificence » au Metropolitan Museum of Art, New York, mars – juin 2002   

 
Russie 
 
- Musée de l’Hermitage, St Petersburg 

2001-2002 : conservation "Vie de la Vierge", probablement Tournai, 1505-1516 pour l’exposition « Tapestry in the 
Renaissance: Art and Magnificence » au Metropolitan Museum of Art, New York, mars – juin 2002    

     
- Mission de la Russie auprès de la Communauté européenne, Bruxelles 

1997-1999 : conservation de 3 tapisseries, XIXe siècle 
 
Slovénie  
 
- Prokajinski Muzej Ptuj 

1998-2000 : nettoyage de différentes tapisseries  
 
Suède 
 
- National Museum, Stockholm 

2018 : nettoyage de différentes tapisseries pour l’ouverture du nouveau musée    
 
- Collection royale de Suède, Stockholm 

2017 : nettoyage de tapisseries de la Manufacture des Gobelins 
 
- Livrustkammaren – Hallwylska Museet, Stockholm 

1995 : nettoyage d’une série de 5 grotesques d’après Bérain pour l’Hôtel de Ville de Stockholm 
2006 : nettoyage de différents tapisseries 

   
- Royal Army Museum, Stockholm 

1996 : nettoyage de drapeaux et d’une tapisserie 
 
- Nordiska Museet, Stockholm 

1997 : nettoyage d’une tapisserie de l’Histoire de Didon et Enée, Flandres, XVIIe siècle 
 
- Kulturen, Lund 

2001 : nettoyage d’une tapisserie 
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- Skoklosters Slott, Stockholm 
2006 : nettoyage de la tenture de « L’Histoire du Christ », Gouda , 7 tapisseries 

 
 
Suisse 
 
- Collection du Canton de Vaud (Collection Toms), Lausanne  

La plus grande collection de Suisse (102 tapisseries)    
1994-2003 : conservation de toute la collection  
Une des trois plus importantes campagnes de conservation de tapisseries dans le monde exposée en 2004-2005 au  
Musée des Beaux-Arts de Lausanne 

 
- Musée d’Art et d’Histoire de Genève 

2012 -2013 : conservation de « l’Histoire de Constantin », 7 tapisseries 
2012 -2013 : conservation de « l’Histoire de Decius Mus », 3 tapisseries 

 
- Fondation Martin Bodmer – Bibliotheca Bodmeriana, Genève 

2001 : nettoyage et conservation de la série « Les Planètes », Allemagne, XVIe siècle, or et argent, 8 tapisseries 
2002-2003 : conservation de 

  « L’Histoire de Persée », Bruxelles, 1510-1525, 2 pièces 
  « L’Histoire d’Esther », Tournai, 1510-1525  
 
- Musée National Suisse, Zurich  

1995-1996 : conservation de « L’Histoire du Roi », Gobelins, XVIIIe siècle, or et argent 
 
- Musée National Oscar Reinhart, Winterthur 

1997 : conservation d’une tapisserie « Vie des bergers », Tournai, fin XVe siècle 
 
- Bundesamt für Kulturen, Bern 

2005 : conservation de différentes tapisseries 
 
- Université de Sankt Gallen 

2008-2009 : nettoyage de tapisseries modernes 
 
- Musée Blumenstein, Solothurn 

2017 : nettoyage d’une broderie 
 
 
PS : Pour des raisons de confidentialité, la Manufacture De Wit ne communique pas les noms de 
personnes privées ou de firmes privées qui lui ont confié des tapisseries pour restauration.  
Sans pouvoir les citer, un grand nombre des collections privées parmi les plus prestigieuses dans 
le monde ont été traitées par la Manufacture royale De Wit.   
 
 


