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Bref historique
Le S alon des Arts Ménagers ( SAM) e st né en 1923 s ous l a forme d 'un concours d'appareils ménagers o rganisé à
l'initiative de J.-L. Breton, ancien sous-secrétaire d'État aux inventions pendant la première guerre mondiale, créateur
et premier directeur de l'Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions (l'ONRSII,
ancêtre du C NRS). En 1932, l e S AM v oit s on s tatut co nsacré d ans l e cad re d 'une co nvention q ui en confie
l'organisation au Comité Français des Expositions (CFE). Le Salon est installé au Grand Palais de 1926 à 1961, date à
laquelle il i naugure le no uveau Centre National des Industries e t d es Techniques de la Défense (le CNIT) o ù i l s e
maintient jusqu'à sa suppression en 1983.
Créé à l'origine pour "récompenser les inventeurs des meilleurs appareils ménagers", le Salon a très vite diversifié ses
activités, englobant tout ce qui contribue au confort du foyer. Reconnus comme des "spécialistes ès expositions", l es
organisateurs du Salon ont contribué, par ailleurs, à la préparation de nombreux autres salons et expositions nationales
et internationales depuis l'exposition internationale de Paris de 1937 et celle de Bruxelles en 1958 jusqu'aux Floralies
internationales de Paris.

Types et dates des archives
Fonds du Salon des Arts ménagers (1923-1983)
* Documents relatifs à l'existence même, au statut et à l'organisation interne du Salon. (Comptes rendus du Conseil de
direction, documents financiers, contentieux, dossiers relatifs aux relations du Salon avec les diverses administrations,
organismes ou associations).
* Problèmes relatifs à l'organisation technique du Salon (sécurité, travaux...)
* Documents relatifs à la publicité et la promotion du Salon.
* Dossiers des exposants, comptabilité, argus de la presse ...
Fonds des autres salons et expositions organisés par le SAM
* Expositions du Feu et de la Sécurité (1928-1955), salons de la France d'Outre-mer (1935, 1940, 1945), exposition
internationale de l'Urbanisme et de l'Habitation (1947), Floralies de Paris (1969)...
Fonds des photos (1958-1969)
* P lus d e s ix c ents albums c onservant l a " couverture p hotographique" d es s alons e t a utres manifestations ( photos
regroupées par thèmes : travaux de montage/démontage, vues générales, sections et stands particuliers ...)
Autres documents des Arts ménagers
* Objets et meubles (Mies Van Der Rohe...)
* Affiches (P. Colin, J. Carlu, R. Perot, F. Bernard...)

Références des fonds
(G : dépôt de Gif-sur-Yvette, F : Centre des Archives Contemporaines à Fontainebleau)
F - 850023 - art. 1 à 721 : archives du SAM 1923-1984 (Grand Palais, CNIT, Villepinte) ; historique, conseils de dir.,
affaires générales, organisation administratives et techniques, travaux d'aménagement, sections des salons, publicité et
promotion, éd. des salons, exposants, comptabilité, argus. Quelques cassettes audio.
F - 850024 - art. 1 à 171 : albums photos (SAM et autres manifestations) ; SAM 1927-1982, Floralies 1959-1969,
Urbanisme et Habitation 1945-1947, France d'Outre-Mer 1935-1945, Feu et Sécurité 1929-1955, divers.
F - 850025 - art. 1 à 180 : expositions, manifestations (autres que SAM) 1923-1983 ; organisation, comptabilité,
fichiers des exposants, pl ans, d oc, presse, etc. (Feu et Sécu., France d 'Outre-Mer, Urbanisme et Habitation, vi e
collective, éq uipement s col., expos i nternationales et universelles, expo universelle de Bruxelles 1 955-63, expo
coloniale 1931...)

Le Salon des Arts Ménagers
F - 850327 - art. 1 à 21 : clichés photos 1927-1979 ; Feu et Sécurité, France d'Outre-Mer, Urbanisme et Habitation,
SAM, "Formes utiles" (expos. diverses, appareils ménagers, incendie du Grand Palais ...)
F - 850328 - art. 1 à 3 : affiches SAM et autres manifestations 1928-1983 ; SAM, Urbanisme et Habitation, France
d'Outre-Mer, Feu et Sécurité, Floralies, causeries et démonstrations...
G - 900035 MDRE - art. 1 à 2 : SAM 1931-1984 ; conseils de direction, bilans, rapports financiers, comptes de
gestion, PV, fonds de réserve, convention CNRS/CFE, liquidation.
G - 930015 CF- art. 8 : Groupe d'Intérêts Economiques 1978-1985 ; GIE Arts ménagers.
G - 930075 SG - art. 3 : SAM 1981-1986 ; conseils de dir., comités de di r., bi lans financiers, correspondance,
dossiers de liquidation.
G - 940035 IHTP - art. 20 : SAM 1982-1984 ; (4 dossiers) conseils d'administration, conseils de dir., personnel,
correspondance, convention CNRS/CFE, notes et brochures sur l'avenir du SAM, liquidation...
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