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L’Académie Royale des Sciences, fondée en 1666 par Louis XIV 
initia de savants ouvrages que les « graveurs ordinaires du Roi » 
devaient illustrer. 
Claude Perrault (médecin et architecte, frère du conteur) confia 
à Denis Dodart et à ses collaborateurs le projet d’une Histoire 
des plantes, qui devait assembler descriptions scientifiques 
et illustrations fidèles des plantes étudiées. 
La technique employée fut l’eau-forte avec le souci de rendre 
par la gravure la gradation des couleurs. Chaque plante fit l’objet 
d’une reproduction grandeur nature, soit dans son intégralité, soit 
dans son détail (racine, feuille ou fleur...). 
La description de toutes les plantes gravées fut imprimée 
dans un ouvrage publié en 1788 par l’Imprimerie royale, Recueil 
des plantes gravées par ordre du Roi Louis XIV, dans lequel 
toutes les planches ont été mentionnées, numérotées mais non 
imprimées.

A partir de cet ouvrage, Rmn-Grand Palais x Maison Baluchon, 
réinterprète ce travail en combinant différents éléments et détails 
issus de 10 planches originales.

Depuis 2012, Maison Baluchon imagine de beaux récits 
et conçoit des accessoires de mode & de décoration dans le sud 
de la Champagne, Chaumont en France.
Singulière et raffinée, la marque propose une sélection élégante 
de sacs, pochettes, mais aussi de papier peint ou accessoires 
de décoration. 
Inspirée par ses origines, territoire sauvage aux paysages forestiers 
empreints d’authenticité brute, leur production à taille humaine 
privilégie un savoir-faire traditionnel donnant un caractère unique 
à chacune des pièces.

The Royal Academy of Sciences, founded in 1666 by Louis XIV, initiated learned 
works that the «ordinary engravers of the King» were to illustrate. 
Claude Perrault (doctor and architect, brother of the storyteller) entrusted De-
nis Dodart and his collaborators with the project of a History of Plants, which 
was to combine scientific descriptions and faithful illustrations of the plants 
studied. 
The technique used was etching, with the aim of rendering the gradation of 
colours through engraving. Each plant was reproduced in life size, either in its 
entirety or in detail (root, leaf or flower...). 
The description of all the engraved plants was printed in a work published in 
1788 by the Imprimerie Royale, Recueil des plantes gravées par ordre du Roi 
Louis XIV, in which all the plates were mentioned, numbered but not printed.

Based on this work, Rmn-Grand Palais x Maison Baluchon, reinterprets this 
work by combining different elements and details from 10 original orginal 
artwork.

Since 2012, Maison Baluchon imagines beautiful stories and designs fashion & 
decoration accessories in the south of Champagne, Chaumont in France.
Singular and refined, the brand offers an elegant selection of bags, clutches, but 
also wallpaper or decorative accessories. 
Inspired by its origins, a wild territory with forest landscapes full of raw au-
thenticity, their production on a human scale favours a traditional know-how 
giving a unique character to each piece.



COLLECTION 
HERBIER DU ROI
_ 

L’Herbier du Roi nous plonge au cœur des gravures botaniques du XVIIIème 
siècle. Apporter un autre regard par la composition et la mise en lumière des 
détails à la manière d’une danse fantasmagorique. Animer les racines pour les 
rendre inspirantes par leur forme et leur symbolique...

L’Herbier du Roi, immerse yourself in the heart of 18th century botanical engravings. 
The details, the composition, play with the elements to create a phantasmagorical 
dance. Animating the roots to make them inspiring by their form and their 
symbolism...
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ARCHIVES HISTORIQUES 
DE L’HERBIER DU ROI 
_

 boutiquesdemusees.fr maisonbaluchon.fr
@maisonbaluchon
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Motif exclusif, dessiné en 2022 pour RMN-Grand Palais. 
Ce motif se compose de : Gentiane alpine, melon, hellebore, saxifrage, aloë, 
raiponce d’Amérique, marronnier d’Inde, choux marin sauvage d’angleterre, 
campanule a feuilles d’Echium, aubépine, vergerette, fèves.

Designed in 2022 for RMN-Grand Palais.
Is pattern is composed of : Alpine gentian, melon, hellebore, saxifrage, aloe, American 
raiponce, horse chestnut, wild English sea cabbage, echium-leaved bellflower, haw-
thorn, vergerette, broad beans.



Nous remercions nos artisans 
et maroquiniers d’art, basés en 

Haute-Marne, ainsi que 
Brochier Soieries pour la 

confection des carrés de soie

_

_

7 rue Decrès  
52000 Chaumont, France

contact@maisonbaluchon.fr
www.maisonbaluchon.fr

RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS

254-256 rue de Bercy 
75012 Paris

Tel +33 (0) 1 40 13 41 95
sophie.mestiri@rmngp.fr

MAISON BALUCHON

COLLECTION HERBIER DU ROI
 

La RMN-Grand Palais et la  marque française Maison Baluchon
vous présentent une gamme d’exception entièrement conçue et fabriquée en France. Une collection composée de sacs, 
foulards, pochettes, coussins, illustrations et papiers peints en édition limitée qui célèbre les gravures demandées

par le Roi Louis XIV.

_

Une collection réalisée en France.
En vente dans les boutiques du château de Versailles, à la boutique du musée du Louvre,

sur boutiquesdemusees.fr

2 0 2 2R M N - G r a n d  P a l a i s  x  M a i s o n  B a l u c h o n

Ré
ci

t e
t m

aq
ue

tte
 ré

al
isé

s p
ar

 M
A

IS
O

N
 B

A
LU

C
H

O
N

- C
ol

la
bo

ra
tio

n 
RM

N
-G

ra
nd

 P
al

ai
s x

 M
ai

so
n 

Ba
lu

ch
on

 -2
02

2 
 

Sac à main Crossbody
Crossbody Handbag

24 x 16 x 6 cm

100% coton enduit et cuir - Tannerie italienne - Façonné à la main 
par un Maroquinier d’Art - Lanière en cuir réglable - Doublure 
rouge vif - Fermetures zippées dorées - Poche intérieure zippée - 
Longueur sangle 100 cm

100% coated cotton and leather - Italian tannery - Handmade by an 
Art Leather Craftsman - Adjustable leather strap - Bright red cotton 
lining - Golden zipper closures - Inside zipper pocket - Strap length: 
100 cm

Mini pochette
Mini clutch

16 x 10 cm

100% coton, 100% cuir végétal - Rembourrage molleton 
Fermeture zippée écrue laiton doré sangle en cuir fauve 
Doublure coton rouge vif - Tissu extérieur coton à motif

100% cotton - 100% vegetal leather  - Soft supple fleece padding 
Golden brass zipper Fawn leather strap - Bright red cotton lining  
Outer fabric patterned cottonGrande pochette

Large clutch

28 x 20 cm

Foulard
Scarf

90 x 90 cm

100% soie - Vendu dans son coffret rouge Maison Baluchon x RMN
Confection Brochier Soieries

100% silk - Sold in its red Maison Baluchon x RMNB box
Made by Brochier Soieries

Papier peint
Wallpaper

53 x 270 cm

Papier peint intissé - Assemblage de fibres textiles non-tissées 
Encres éco-solvants Résistance aux rayons UV Solide, infroissable 
et lessivable - Épais et opaque - Facilité de pose

Non-woven wallpaper - Textile fibre assemblies non-woven and 
arranged on a layer of vinyl - Eco-solvent inks - Resistant to UV rays Solid, 
crease-free and washable - Thick and opaque - Easy to apply

Housse de coussin
Cushion cover

50 x 50 cm

100% toile de coton canvas - Rembourrage 100% polyester fait 
en France - Fermeture zippée - Façonné à la main par un artisan 
tapissier

100% cotton canvas / 100% polyester padding handmade in France
Zipper closure / Handmade by an upholsterer

Illustration
Illustration

29,7 x 42 cm

Impression numérique - Papier épais de qualité 300g - Tirage 
limité à 50 exemplaires - Numérotée au verso - Vendue sans 
cadre

Digital printing - Thick quality paper: 300g - Printing limited to 50 
copies - Numbered on the back - Sold without frame

Sac week-end
Week-end Bag

40 x 33 x 18 cm

100% coton – Toile Canvas 320g - Façonné à la main - Lanières 
résistantes en velours - Doublure rouge vif & Tissu extérieur coton - 
Fermetures laiton doré - 2 grandes poches extérieures et 4 petites 
extérieures

100% cotton – Canvas 320g - Handmade - Resistant velvet handles - 
Bright red cotton lining & outer cotton fabric - Golden brass closures 
- 2 big outer pockets and 4 small inner pockets

Sac cabas
Carrier bag

41 x 38 cm

100% coton, Toile Canvas 320g - 100% cuir végétal - Tannerie 
française - Façonné à la main par un Maroquinier d’Art - Fermeture 
zippée écrue laiton doré - Ouverture zip : 35 cm - Anses cuir et rivets 
dorés - Tissu extérieur coton à motif - Doublure coton rouge vif

100% cotton, Canvas 320g - 100% vegetable-tanned leather - French 
tannery - Handmade by an Art Leather Craftsman - Ecru golden brass 
zipper closure Zipper opening: 35 cm - Leather handles and golden 
rivets - Outer cotton patterned fabric - Bright red cotton lining


