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ans cette quête d’une maroquinerie d’exception, que 
la maison Louis Vuitton a entreprise en 1854, ce nou-
vel atelier abbaye Vendôme est une étape au sommet. 
Le travail des peaux précieuses a trouvé un écrin digne 
de la minutie qu’il requiert. Jusqu’ici, autruches et rep-
tiles étaient travaillés au siège historique d’Asnières ou 
d’Issoudun, aux côtés des cuirs classiques. À Vendôme, 
qui fut jadis un haut lieu de la ganterie, l’histoire re-
commence. Louis Vuitton a investi l’ancienne aile sud 

de l’abbaye de la Trinité, classée monument historique, et a ré-
habilité le lieu en collaboration avec les Monuments de France. 
Un style Régence plutôt grandiose où l’art contemporain trouve 
aussi sa place avec, en majesté, une sculpture en marbre représen-
tant une rampe de skateboard et imaginée par le regretté Virgil 

DÉVOTION 

C’est dans cette jolie bourgade du 
Loir-et-Cher que Louis Vuitton vient 
d’installer son plus prestigieux atelier, 
entièrement dédié à l’artisanat 
des cuirs exotiques. Visite pleine peau.

Par LAURENT DOMBROWICZ
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Abloh en 2021. De ces murs de pierre ne 
sortent donc que des modèles réalisés en 
autruche, serpent, lézard mais surtout 
crocodiliens. Après une brève démonstra-
tion, nul ne pourra plus confondre les trois 
espèces travaillées, à savoir l’alligator mis-
sissippiensis (Amérique), le crocodylus po-
rosus (Australie) et le crocodylus niloticus 
(Afrique), qui ont chacun leurs spécifici-
tés et leurs clientèles. Pour les plus fortu-
nés, il est même possible de venir choisir 
les peaux sur place, au sein du départe-
ment patrimonial qui conserve quelques 
deux mille peaux, souples et mates ou 
plus rigides et brillantes comme des mi-
roirs, grâce au polissage naturel à la pierre 
d’agate. Hormis ces commandes privées et 
exclusives, ce recensement permet égale-
ment une gestion plus durable de ces pré-
cieuses ressources, où chaque découpe 
(ne dites surtout pas “chute”) pourra être 
utilisée en petite maroquinerie ou pour 
les Objets Nomades imaginés par Louis 
Vuitton depuis une dizaine d’années. 

Pour les autres sacs, à destination des 
boutiques, c’est une chaîne qui doit plus 
compter sur l’habileté du geste que sur 

Ces nouveaux ateliers sont implantés dans l'aile sud 
de l'abbaye de Vendôme

Chaque pièce de maroquinerie est marquée 
 à la feuille d'or

•••
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DÉVOTION 

celui des machines. Les peaux arrivent 
en provenance des tanneries que le groupe 
LVMH possède à Singapour et qui mettent 
au point de nouvelles finitions comme le 
Sahara Naturel Gold. Des artisans maro-
quiniers à 80 % féminins et qui peuvent, 
selon le cas, assurer tout le parcours d’un 
sac dans les différents postes de l’atelier 
ou, au contraire, se spécialiser dans des 
étapes précises afin d’éviter les encours 
techniques que sont les temps de collage 
et de séchage. 

L’atmosphère est paisible, quasi mo-
nacale, comme si le passé contemplatif 
de l’endroit y avait imposé son rythme. 
Quelques rares jets de vapeur viennent 
animer un quasi-silence. Par les fenêtres, 
on peut apercevoir les vitraux de l’ab-
baye et les rosaces gothiques qui ont sans 
doute inspirée la fleur du célèbre mono-
gramme, qui viendra d’ailleurs orner le 
rabat des sacs. Le chef d’atelier nous ex-
plique cette organisation de manière ra-
tionnelle : “ Les savoir-faire développés 
et mis en œuvre ici sont précieux, excep-
tionnels. Bien sûr, Louis Vuitton est une 
entreprise, et la rentabilité est essentielle, 
mais si la cadence était plus rapide, la qua-
lité en pâtirait aussitôt. Et cela, c’est hors 
de question. ” Une fois les peaux coupées 
et calibrées, le ballet millimétrique peut 
commencer, évoquant parfois la joaillerie 
ou l’art de la miniature. Dans les quelques 
trois cent cinquante étapes nécessaires à 

la fabrication d’un sac Capucines en croco-
dile, presque aucune ne saurait être auto-
matisée tant chaque peau est unique. Le 
toucher, l’évaluation de la forme de chaque 
écaille est donc à la fois une question de sa-
voir-faire et de sensibilité. Refendues puis 
parées, les peaux taillées aux différents 
gabarits accueillent les différentes signa-
tures de la griffe, en bijouterie métallique 
ou marquées à l’or. Les artisans maroqui-
niers effectuent ensuite l’étape du rabou-
tage, qui consiste à faire des raccords invi-
sibles entre différentes pièces de cuir façon 
puzzle. Indispensable pour les bandou-
lières qui ne sont donc pas “ pleine peau ” 
car les reptiles ne sont pas rectilignes ! Les 
poignées sont mises en forme, les renforts 
de cuir naturel viennent rigidifier les diffé-
rents éléments du sac, qui devient enfin un 
objet tridimensionnel. Collés puis cousus 
– piqués comme on dit dans le métier –, les 
modèles accueillent leur doublure comme 
un sac dans le sac. La tranche peut alors 
être peinte – à la main comme il se doit – et 
les clous sont fixés sur les enchapes. La fi-
nition et la vérification peuvent alors com-
mencer. Dans un silence religieux 

L’ATMOSPHÈRE EST PAISIBLE,  
QUASI MONACALE, COMME SI LE PASSÉ 
CONTEMPLATIF DE L’ENDROIT AVAIT 
IMPOSÉ SON RYTHME

Chacune des peaux est minutieusement contrôlée 
avant de prendre les mesures de sa taille et son 

épaisseur

Teinture des tranches d'un sac Capucines, cuir 
crocodilien et teinte Sahara Naturel Gold

•••
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“ La démarche de développement durable 
de Louis Vuitton repose sur trois grands 
principes : le respect de la biodiversité, les 
enjeux climatiques et la créativité circu-
laire. Afin de préserver les ressources na-
turelles, la clé est l’organisation d’un sour-
cing responsable.

Notre PDG Michael Burke est très 
investi sur cet aspect, qui va bien entendu 
au-delà des cuirs exotiques ou même des 
cuirs classiques. Parmi les cinq cents 
matières premières utilisées chez Louis 
Vuitton, 68 % seront soit certifiées par des 
organismes indépendants, soit issues du 

recyclage, dès 2025. La traçabilité et donc 
l’origine des peaux est la première des 
étapes lorsqu’on évoque la maroquinerie. 
Cela commence par la sélection des 
espèces, qui respecte évidemment la 
Convention de Washington de 1975 
(CITES) et les préconisations de l’IUCN. 
Pour notre approvisionnement en cuirs 
crocodiliens, nous travaillons avec des 
fermes aujourd’hui certifiées à 93 %. Nous 
espérons atteindre les 100 % en 2024. 
Cette certification tient compte du bien-
être animal mais aussi des conditions de 
travail, notamment des femmes. 

Lorsque nous prélevons des œufs 
d’alligator ou de crocodile afin de les faire 
éclore et grandir dans les fermes (ils ne 
se reproduisent pas en captivité), nous 
relâchons 10 % des individus de 2 ans dans 
la nature, ce qui est supérieur au taux de 
renouvellement de l’espèce. La population 
de l’alligator de Louisiane a ainsi augmenté 
depuis que cette politique a été initiée 
dans les années 70. Donc oui, il s’agit 
bien de peaux animales, un bien noble 
et précieux que la nature produit, mais 
nous inscrivons notre activité dans une 
démarche holistique et écosystémique.”

– ÉCAILLES CERTIFIÉES –
Comment conjuguer l’artisanat du luxe, et plus spécifiquement des cuirs crocodiliens,  

tout en préservant les ressources naturelles ? Propos recueillis auprès de Christelle Capdupuy, 
Directrice du développement durable chez Louis Vuitton.
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