“L’histoire d’un volet, le volet d’une histoire”
SUJET
En portant un intérêt particulier à l’entreprise de volets roulants des années cinquante BAUMANN
FILS & Cie et à son produit phare: le fameux «Store Baumann» projetable à l’italienne, l’enjeu de la
recherche était d’établir des liens entre la période de la reconstruction et le déclin de cette grande
e siècle.
L’objet industriel peut-être considéré comme l’ancêtre du produit en lames de PVC, banalisé aujourd’hui.
pionnière en ce qui concerne la diffusion du produit dans
l’architecture des villas, immeubles de rapport, sanatoriums, hôpitaux, écoles et bâtiments administratifs.
Pris indépendamment, l’objet présente une complexité propre et une ambiguïté liée à ses usages de
store et de fermeture qui ont été intéressants à étudier. Mais le «Baumann» n’a de sens que lorsqu’il est
installé dans son encadrement de baie. Ce dispositif astucieux est présenté comme remède ingénieux
et moderne à l’exposition trop abondante du soleil pendant l’été.
Parmi les nombreuses publicités des concurrents, celles de Baumann interpellent par leur graphisme
épuré, associé au logo représentant une construction aux colonnades classiques. Ce dernier n’est autre
que l’image métaphorique de la «vieille maison» qui tente de revoir l’image de son ancien produit de
qualité en déclarant avoir les «idées jeunes» dans son slogan.
Le graphisme des publicités, qui peut paraître anodin, cache
prestigieux datant de l’entre-deux-guerres, présentés dans le catalogue de la marque.

MÉTHODES DE RECHERCHE
L’enquête a débuté par une accumulation quasi exhaustive des différentes publicités de la marque
les périodiques d’architecture
mais également dans les revues ayant un public plus large telle que l’Illustration. Celles-ci regorgent
d’informations importantes pour la compréhension de l’histoire de la marque et de son produit.
En ce qui concerne l’usine de fabrication, qui se trouvait à Melun, les informations disponibles aux
archives de Melun et aux archives départementales de Seine-Et-Marne ont permis d’établir des
hypothèses sur la manière dont le produit était conçu. De plus, une centaine de brevets d’invention
sur la base de donnée de l’INPI, liés aux différentes dénominations sociales de l’entreprise (Wilhelm
Baumann, Baumann et Fils, Baumann Fils Et Cie et Jomain Baumann), permettent de comprendre et
de dater les différentes innovations apportées à l’objet ancien.
une recherche instinctive du «Baumann original», essentiellement à Paris, a été envisagée dans
le but d’établir
. Pour ce faire, les
données techniques d’un catalogue acheté sur internet, associées à celles des revues ont été d’une
témoignages récoltés auprès d’habitants, concernant l’utilisation des volets
roulants projetables de la marque ont aussi nourri la recherche.
L’aboutissement de ce travail de recherche a mené à la rédaction d’un mémoire qui tente de retracer
l’histoire d’une «vieille maison», qui connait son heure de gloire au début du XXe siècle grâce au
lancement d’un produit nouveau sur le marché. Ce dernier, à la limite entre l’artisanat et l’industrie, va
progressivement se confronter aux véritables «idées jeunes» représentées par les nouveaux matériaux
qui remplaceront le bois.

Reconstitution des plans de rez-de-chaussée et d’étage du bâtiment principal de l’usine Baumann à Melun.

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES

Immeuble de logements des années cinquante proche de la porte de Vincennes, Paris 12e.

Pavillon d’entrée de la Cité Internationale Universitaire de Bechmann, Paris 14e.

Travail graphique autour des publicités de la marque.

Mécanisme de projection datant de 1963, Melun.

Immeuble proche des Champs-Élysées, Paris 8e.

Immeuble de Louis-Hippolyte Boileau, 1935, avenue Paul-Appell, Paris 14e.

L’ancien laisse place au nouveau, Melun.

