
Cordonnier de luxe,  
en toute simplicité

Une chaussure valant plusieurs centaines, 
voire plusieurs milliers, d’euros s’entretient, 
se restaure et se répare de façon particu-
lière. elle nécessite que l’artisan maîtrise 

des savoir-faire aujourd’hui rares : coudre à la main, 
effectuer les finitions au verre, et bien d’autres gestes 
encore… Xavier piat, lui, sait comment s’y prendre, et 
il le sait depuis fort longtemps. 
il a commencé à mémoriser les gestes, enfant, en 
regardant son père et son grand-père, avant d’en-
trer en apprentissage dans l’atelier paternel, à 
saint-Germain-des-prés. Là, on s’occupait notam-
ment de souliers conçus et fabriqués sur mesure 
par de grands noms de la mode. L’homme a ensuite 
volé de ses propres ailes, sans jamais cesser de se 

perfectionner. « J’ai simplement fait mienne l’exigence 
de qualité de ma famille, déclare-t-il. Si le titre de 
Meilleur Ouvrier de France était encore décerné dans 
ma branche, ce qui n’est plus le cas, j’aurais aimé l’ob-
tenir, comme mon père et mon grand-père avant moi. » 

sur pLace ou par corresponDance
en tendant leurs chaussures à Xavier piat, beau-
coup ignorent pourtant qu’ils s’adressent à un maître 
de l’art. car le cordonnier répare aussi d’humbles 
bottes aux semelles en plastique. « Tant que je peux 
continuer en parallèle à faire du bel ouvrage et vivre 
tranquillement ici, ça me va », sourit-il. en choisis-
sant de résider en Lozère, plutôt qu’avoir pignon sur 
rue à paris, l’artisan a fait un sacré pari. personne 

n’avait jusqu’alors tenté de restaurer 
des chaussures de luxe par correspon-
dance. et ça marche, tant la cordonnerie 
traditionnelle, sans produits chimiques 
et sans machines, compte désormais 
peu de professionnels ! L’artisan a ainsi 
une clientèle fidèle, partout en france, 
et, en octobre, il s’apprêtait à signer un 
contrat avec un chausseur de luxe dont 
il assurerait, pour partie, le service 
après-vente. Via internet ou dans son 
atelier au centre-ville de mende, il vend 
également des sacs et des ceintures en 
cuir qu’il fabrique à la demande. 

 contacts // tél. : 06 36 79 11 08 
cordonnerie.piat@gmail.com 
http://atelierxavierpiat.wordpress.com

Xavier Piat, installé à Mende, restaure aussi bien les chaussures ordinaires que les 
souliers ou les bottes de luxe. Il est l’un des rares cordonniers de France qui sache 
encore travailler de manière totalement traditionnelle, sans machine. 

bio express
1971 : naissance de Xavier piat 
dans une très ancienne famille de 
cordonniers.

1986 : apprentissage avec son père, 
meilleur ouvrier de france, rue de 
seine, à paris.

1996 : salarié chez un artisan qui 
sous-traite pour de grands noms 
de la mode (Gaultier, castelbajac, 
Louboutin, il Bisonte, etc.), toujours 
à paris.

2007 : reprise de la cordonnerie 
située place estoup, à mende.

 Xavier Piat dans son atelier.
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