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Position de thèse

Histoire de la biscuiterie Huntley and Palmers (Reading, 1841-1977)

Peu de Britanniques, et encore moins de Français, des jeunes générations connaissent 

Huntley and Palmers, fabricant de biscuits implantés à Reading entre 1841 et 1976, qui  est 

l’objet d’étude de cette thèse. Le nom est tombé progressivement dans l’oubli avec ceux des 

autres marques aujourd’hui disparues, comme l’ancien géant français du biscuit, Olibet, dont 

la grandeur et la décadence ont été récemment étudiées par l’historien de la consommation 

Olivier Londeix1. Il existe néanmoins un renouveau d’intérêt pour ces anciennes marques et 

leur production matérielle et visuelle, chez les historiens de la culture matérielle comme chez 

le grand public. Ces objets et les pratiques qui les entourent sont en effet des portes d’entrée 

vers  divers  domaines :  histoire  sociale,  histoire  culturelle,  histoire  et  sociologie  de  la 

consommation, entre autres. Dans la lignée de l’ouvrage Victorian Things de Asa Briggs2, des 

études  plus récentes, telles les thèses d’Anaïs Albert et de Manuel Charpy, démontrent cet 

intérêt nouveau pour la culture matérielle couplée à l’histoire de la consommation3.

L’objet d’étude de cette thèse est une entreprise, mais les méthodes employées vont au-

delà du champ traditionnel de l’histoire des entreprises et empruntent à l’histoire culturelle, 

sociale et  économique, à l’histoire de la consommation et  de l’alimentation en particulier, 

ainsi  qu’à  l’histoire  locale.  Cette  approche  plus  globale  permet  de  traiter  dans  une  seule 

monographie non seulement  du développement de l’entreprise, mais aussi d’autres thèmes 

comme les  conditions  de travail  et  de  vie de  ses  employés,  l’évolution  de  sa  production 

matérielle et visuelle et la transformation des habitudes de consommation. Tous ces aspects de 

l’histoire de Huntley and Palmers sont en effet interdépendants et inscrits dans l’histoire de la 

ville  et  de  la  région.  Cette  approche  plurielle  d’un  thème  traditionnellement  réservé  à 

l’histoire des entreprises a été adoptée dans des travaux récents tels ceux d’Emma Robertson 

en  histoire  sociale  et  culturelle,  qui  étudie  plus  particulièrement  les  perceptions  et 

représentations de l’Empire et des femmes à travers l’histoire de Cadbury4.

1       Londeix, Olivier. Le biscuit et son marché : Olibet, LU et les autres marques depuis 1850. Rennes: Presses 
universitaires de Rennes, 2012.
2       Briggs, Asa. Victorian Things. Stroud: Sutton, 1989.
3       Brewer, John, et Porter, Roy, dir., Consumption and the World of Goods. Routledge, 1993 ; Albert, Anaïs. 
‘Consommation de masse et consommation de classe, une histoire sociale et culturelle du cycle de vie des objets 
dans les classes populaires parisiennes (des années 1880 aux années 1920)’. Université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne, 2014 ; Charpy, Manuel. ‘Le théâtre des objets, Espaces privés, culture matérielle et identité 
bourgeoise. Paris, 1830-1914’. Université François-Rabelais, 2010.
4       Robertson, Emma. Chocolate, Women and Empire : a Social and Cultural History. Manchester: 



Les limites de cette thèse sont à la fois temporelles et géographiques. 1841 marque le 

début du partenariat entre Thomas Huntley (1803-1857) et George Palmer (1818-1897), et le 

début de la production de biscuits sous ce nom à Reading, alors que 1977 marque la fin de la 

production  dans  l’usine  de  Reading,  à  une  époque  où  Huntley  and  Palmers  n’est  plus 

l’entreprise indépendante des premiers jours mais une filiale du groupe  ABM (Associated 

Biscuit Manufacturers Ltd) dont le pouvoir décisionnel est déjà affaibli.

Cette  monographie  vise  à  contribuer  à  l’écriture  d’histoires  nationales  dans  les 

différents domaines étudiés, ainsi qu’à présenter un tableau complet de l’histoire de Huntley 

and Palmers. Un ouvrage a été consacré à cette firme par T. A. B. Corley en 1972, dans la 

perspective de l’histoire des entreprises : Quaker Enterprise in Biscuits: Huntley and Palmers  

of Reading, 1822-19725. Ce travail s’appuie sur des recherches entamées à la fin des années 

1960 et repose en grande partie sur les archives de l’entreprise ainsi que des sources en lien 

avec  le  monde  industriel  principalement. La  consultation  d’archives  déposées  plus 

récemment, d’archives numérisées, mais aussi d’archives plus diverses ont permis d’enrichir 

les résultats trouvés par Corley, et dans certains cas de les remettre en question ou de les  

préciser. En effet,  l’auteur  était  en  lien  avec  l’entreprise  lors  de  la  rédaction,  bénéficiant 

d’éléments  d’archives  et  d’entretiens  inédits  et  de  soutiens  à  la  publication,  ce  qui  a  pu 

influencer certains choix rédactionnels. En outre, l’ouvrage de Corley retrace essentiellement 

l’histoire  de  l’entreprise  elle-même,  et  développe  donc  peu  certains  thèmes  que  nous 

explorons,  tels  que  les  conditions  de  vie  des  employés,  l’évolution  de  leurs  loisirs,  le 

développement  du  quartier  ouvrier  de  Newtown  ou  l’évolution  du  design  des  boîtes 

décoratives et des productions publicitaires. Il s’intéresse peu à des trajectoires individuelles 

d’employés,  alors  que nous essayons de mettre  en lumière les  trajectoires  et  les  vies  des 

ouvriers notamment. Cependant, Quaker Enterprise in Biscuits constitue le point de départ de 

notre étude, une base à laquelle apporter de nouveaux résultats et amendements.

Sources primaires

Cette thèse utilise en premier lieu les archives officielles, la « Huntley and Palmers 

Collection », déposée par l’entreprise (puis alimentées par divers apports) à l’Université de 

Reading, et dont une partie se situe au Museum of English Rural Life, et l’autre au Musée de 

Reading  (cette  dernière  a  été  largement  numérisée  et  de  nombreuses  références  sont 

accessibles en ligne).  Ce fonds est riche de 1016 références regroupant un large panel de 

Manchester University Press, 2009 ; Robertson, George, Melinda Mash, Lisa Tickner, Jon Bird, Barry Curtis, et 
Tim Putnam, dir., Travellers’ Tales: Narratives of Home and Displacement. 1994. Londres: Routledge, 1998.
5       Corley, Thomas Anthony Buchanan. Quaker Enterprise in Biscuits: Huntley and Palmers of Reading,  
1822-1972. London: Hutchinson, 1972.



documents : livres de comptes, listes de prix et catalogues, minutes des différentes organes de 

direction  ou  consultatifs et  des clubs,  carnets  divers,  brochures  publiées  par  l’entreprise, 

publicités sous diverses formes (affiches, cartes à collectionner, objets promotionnels), lettres, 

magazines, et de nombreux autres types de documents.

En complément de ces archives, nous avons mobilisé des sources d’origines diverses. 

Certaines sont locales, comme les archives du Berkshire Record Office  (en particulier  des 

cartes de l’usine et du quartier ouvrier de Newtown) ou la collection de journaux locaux de la 

section d’histoire locale de la Bibliothèque Centrale de Reading. Ils ont été particulièrement 

utiles pour reconstituer le déroulement des conflits sociaux de l’hiver 1911-1912 et de 1916, 

qui constituent un « angle mort » des archives officielles, et dont aucune trace ne subsiste 

dans  les  recueils  de  coupures  de  presse  conservés  par  l’entreprise –  la  personne  qui  les 

collectait  ayant  visiblement  préféré  rayer  cet  épisode  de  l’histoire  de  la  firme.  Quelques 

journaux nationaux ont également été utilisés sous forme numérisée via les sites The British 

Newspaper Archive et Last Chance to Read6.

Des  collections  recensant  les  productions  visuelles  de  la  firme ont  également  été 

utilisées. Les publicités et objets publicitaires étudiés proviennent en grand nombre de la John 

Johnson Collection de la Bodleian Library, des collections du Victoria and Albert Museum, du 

site  de  collectionneur  privé  The  Trade  Card  Place,  et  des  sites  de  revente  WorthPoint, 

Delcampe et Ebay.7 Deux collections privées de boîtes décoratives dont des photographies 

sont mises en ligne ont été utilisées en complément de la collection des archives officielles : 

British Biscuit Tins de Tracy Dolphin et Huxtins de David Huxtable.8 Des ouvrages rédigés 

par des collectionneurs sur les boîtes décoratives en général et sur les boîtes à biscuits en 

particulier ont aussi été mobilisés, comme ceux de Franklin, Griffith et Parry-Crooke, Dolphin 

et Hanns.9 Les collections privées sont une source riche et complète dans l’étude de la culture 

matérielle,  et  la  qualité  des  ouvrages  publiés  démontre  l’expertise  des  collectionneurs 

amateurs dans leur domaine.

Afin  de  couvrir  un  autre  « angle  mort »  des  archives  officielles,  qui  est  celui  de 

l’histoire de l’entreprise du point de vue des employés, des entretiens d’histoire orale ont été 

6       « British Newspaper Archive, » http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/; « Last Chance to Read: 18th 
and 19th Century Newspapers, » http://www.lastchancetoread.com/.
7       « John Johnson Collection’s Ephemera Resources Blog, » http://ephemeraresources.blogspot.fr/ ; 
« Victoria and Albert Museum, » http://collections.vam.ac.uk/ ; Crane, Ben, « The Trade Card Place, » 
http://www.tradecards.com/ ; « WorthPoint, » https://www.worthpoint.com/ ; « Delcampe, » 
https://www.delcampe.net/fr/collections/ ; « Ebay, » https://www.ebay.fr/.
8       Dolphin, Tracy. « British Biscuit Tins – Home, » http://www.britishbiscuittins.co.uk ; Huxtable, David. 
« Huxtins | Antique Tins and Collectibles, » http://www.huxtins.com/.
9       Franklin, M. J. British Biscuit Tins 1868-1939, An Aspect of Decorative Packaging. London: New 
Cavendish Books, 1979 ; Griffith, David, and Charlotte Parry-Crooke. Decorative Printed Tins: The Golden Age  
of Printed Tin Packaging. London: Cassell, 1979 ; Dolphin, Tracy. Biscuit Tins. Princes Risborough: Shire 
Publications, 1999 ; Hanns, Anita. Decorative Biscuit Tins: A Brief History. [?]: Nabisco, 1988.

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
http://www.huxtins.com/
http://www.britishbiscuittins.co.uk/
https://www.ebay.fr/
https://www.delcampe.net/fr/collections/
https://www.worthpoint.com/
http://www.tradecards.com/
http://collections.vam.ac.uk/
http://ephemeraresources.blogspot.fr/
http://www.lastchancetoread.com/


utilisés. Menés par le Musée de Reading dans les années 1990 et 2000, dans le cadre d’un 

projet  d’histoire  locale,  ces  entretiens  ont  permis  de  remonter  plus  loin  dans  le  passé  et 

d’accéder à la mémoire d’employés dont certains étaient nés dans les années 1910s et 1920s. 

En complément  de ces  entretiens,  certains  éléments  des archives officielles  permettent  de 

reconstituer des vies d’employés, ou des fragments de vie, et de combler quelque peu cet 

« angle mort ». Mais ils ne sont pas référencés en tant que tels, et c’est seulement la somme de 

courts extraits, d’anecdotes trouvées ici et là, qui constitue une fenêtre ouverte sur la vie de 

ces employés. En-dehors des archives officielles, d’autres sources permettent de reconstituer 

des fragments de vie d’employés. Il y a d’abord les journaux locaux, notamment les numéros 

publiés lors des conflits sociaux, qui intègrent des lettres d’ouvriers anonymes envoyées au 

journal et les comptes-rendus détaillés des réunions syndicales tenues en ville. Il y a ensuite 

l’autobiographie de Lorenzo Quelch (1862-1937), militant socialiste très actif au niveau local.

Thématiques principales

Cette thèse touche à plusieurs domaines et soulève des problématiques diverses, dont 

certaines  se  distinguent  par  leur  récurrence  et  leur  ampleur.  En  premier  lieu  figure le 

paternalisme, auquel un chapitre thématique est dédié et dont nous nous efforçons de mesurer 

l’étendue et la nature  et de cerner l’évolution.  C’est un thème essentiel dans le champ de 

l’histoire industrielle du XIXe siècle, en particulier celui des firmes quakers. L’étude de ces 

évolutions interagit avec celle des conditions de travail et de vie des employés ainsi que les 

rapports  de  la  direction  aux  syndicats.  D’autres  thèmes  majeurs  sont  explorés  au  fil  de 

l’évolution  de  l’entreprise,  tels  la  modernisation  de  l’entreprise  dans  ses  divers  aspects, 

l’évolution  de  la  production  (biscuits,  gâteaux  et  boîtes  décoratives) et  des  habitudes  de 

consommation, l’adaptation à l’économie de guerre au XXe siècle et la position de Huntley 

and Palmers sur le marché du biscuit sur les 136 ans que notre étude couvre. La véracité de la 

« loi  des  trois  générations »,  souvent  utilisée  comme  explication  au  déclin  des  firmes 

familiales britanniques, à partir des travaux d’Alfred Chandler, est remise en question  dans 

notre étude, comme elle l’a été dans de nombreux travaux postérieurs à ceux de Chandler10.

10       Asselain, Jean-Charles. ‘Histoire des entreprises et approches globales. Quelles convergences?’ Revue 
économique 58, no. 1 (1 January 2007): 153–72 ; Nenadic, Stana. ‘The Small Family Firm in Victorian Britain’. 
Business History 35, no. 4 (October 1993): 86–114 ; Rose, Mary B. ‘Networks, Values and Business : The 
Evolution of British Family Firms from the Eighteenth to the Twentieth Century’. Histoire Des Entreprises 22 
(1992): 16–30 ; Verley, Patrick. Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Paris: 
Hachette, 1994.



Périodisation et plan

L’organisation  de  cette  thèse  est  essentiellement  chronologique,  hormis  pour  le 

chapitre 3, chapitre thématique dédié au paternalisme. Le reste de l’ouvrage suit donc un plan 

chronologique, organisé autour des trois grandes phases du développement de Huntley and 

Palmers :  le  décollage,  entre  1841  et  1874 ;  l’apogée  entre  1874  et  1914,  et  la  lente 

dégradation entre 1914 et 1976, période où la firme n’arrive pas à se moderniser suffisamment 

vite pour s’adapter aux défis du XXe siècle.

Le premier chapitre dresse le tableau de Reading en 1841 et donne les éléments de 

contexte pour comprendre le développement futur de l’entreprise : le réseau quaker en place 

et les avantages qu’il confère aux nouveaux associés, la main-d’œuvre disponible à Reading, 

l’arrivée d’une ligne de chemin de fer dans la ville, ainsi que le développement récent du 

commerce du biscuit fantaisie ou biscuit de luxe, le fancy biscuit.

Le deuxième chapitre (1841-1874) montre les innovations ayant permis à l’entreprise 

de se développer, que ce soit dans l’emploi de nouvelles machines, dans l’organisation de la 

firme ou dans celle du réseau de points de vente. La firme passe sous contrôle de la famille 

Palmer et se développe sur le modèle de la firme familiale quaker. Les associés acquérirent 

leur  expertise  à  cette  époque  et,  par  des  initiatives  et  prises  de  risques,  modernisent  et 

agrandissent Huntley and Palmers, avec notamment l’ouverture réussite à l’international sur la 

fin de la période. Nous étudions en détail les rituels de transmission et de légitimation mis en 

place pour  accueillir  la  deuxième génération  de Palmer  au  sein de la  firme,  ainsi  que le 

développement des boîtes à biscuits décoratives, et nous analysons le catalogue de biscuits 

produits sur plusieurs années afin de comprendre les choix de production.

Le troisième chapitre  traite  de manière thématique de la  question du paternalisme. 

Après  un  travail  de  définition,  nous  étudions  comment  les  employeurs concevaient  leur 

relation à leurs employés, quelles mesures paternalistes ils mettaient en place, et quelle était la 

réponse des employés à ces mesures et ces relations paternalistes, en confrontant la notion de 

déférence envers l’employeur aux réponses et réactions constatées à l’époque. Sur la période 

1841-1911,  les  pratiques  paternalistes  sont  relativement  homogènes,  et  les  relations  entre 

employeurs et employés correspondent au modèle répandu au XIXe siècle. Ce n’est qu’avec 

le mécontentement grandissant des employés dans les années 1910, et l’éclatement du conflit 

dans le Great Labour Unrest de 1911-12 à l’échelle nationale, que ce modèle s’étiolera et se 

transformera progressivement en une nouvelle forme de paternalisme, que certains historiens 

ont qualifié de New Paternalisme, nouveau ou néo-paternalisme. Nous étudions en détail dans 



ce chapitre la question de la coercition ainsi que la proximité sociale entre employeurs et  

employés, et comment celle-ci était cultivée. Nous examinons l’évolution des loisirs proposés 

par  l’entreprise,  de  la  « récréation  rationnelle »  vers  des  loisirs  plus  modernes,  avec  le 

développement des sports.

Le chapitre 4 reprend l’histoire de la compagnie en 1874 et décrit le développement de 

l’entreprise,  à  travers  une  modernisation  de  la  production,  des  réseaux de  vente  et  de  la 

structure de la firme. Grâce à une production de qualité et une croissance régulière, la firme 

devient leader du marché mondial et national et bénéficie d’une renommée grandissante à 

travers le monde grâce à une intransigeance sur la qualité des produits et une diversification 

des variétés de biscuits. C’est aussi la période où naissent les boîtes décoratives propre au 

XIXe siècle, avec un design particulier à cette période, qui participent à la réputation de la  

firme.  La production de biscuits et de boîtes ainsi que la publicité sont étudiées de manière 

détaillée,  qualitativement  et  quantitativement,  avec  une  attention  particulière  sur  les 

représentations de l’Empire et de l’ailleurs. Nous examinons également les conditions de vie 

et de travail des ouvriers. En 1898, où nous achevons notre chapitre, l’entreprise devient une 

société à responsabilité limitée et passe totalement sous le contrôle de la deuxième génération.

Dans le chapitre suivant, qui couvre la période 1898-1914, des problèmes structurels 

émergent, notamment en matière d’obsolescence des outils de production et de manque de 

modernisation de l’entreprise sur le plan de la structure et du marketing. Cela coïncide avec le 

mécontentement grandissant des ouvriers, dont les salaires réels baissent dans cette ville qui 

connaît une réelle pauvreté, et le développement du mouvement ouvrier local. Nous étudions 

en détail le conflit social de l’hiver 1911-12 qui résulte de ce mécontentement, et qui marque 

l’échec du modèle paternalisme propre au XIXe siècle. La seule avancée moderne de cette 

période concerne le design des boîtes décoratives, avec un nouveau tournant vers les « boîtes-

jouets. »

Au  cours  de  la  période  1914-1939,  traitée  dans  le  sixième  chapitre,  Huntley  and 

Palmers  passe  par  plusieurs  phases  tout  en  gardant  son  indépendance.  C’est  d’abord  le 

passage  à  l’économie  de  guerre  où  la  compagnie  acquiert  la  position  de  porte-parole  de 

l’industrie  du biscuit  au niveau nationale,  malgré sa  perte  de vitesse,  puis la  fusion et  la 

collaboration avec Peek Freans en 1921. L’entre-deux-guerres est marquée par des tentatives 

très limitées de modernisation et la perte de vitesse sur le marché international, et ce n’est 

qu’à la fin de la période que des hommes de la troisième génération, mieux formés et prêts à 

prendre  des  risques,  mettent  en  pratique une rationalisation de la  production  (à  l’aide  du 

système Bedaux, dont l’application est étudiée en détail) et initient une modernisation des 



machines.  Le  seul  domaine  qui  voit  un  progrès  marqué  est  celui  des  relations  avec  les 

employés avec l’acceptation d’une forme de représentation permanente au sein de l’usine, et 

d’un dialogue – restreint  mais existant – avec les organisations syndicales. Cette pacification 

des  relations  sociales,  ainsi  qu’une  modernisation  des  mesures  paternalistes,  marque  le 

« nouveau paternalisme » propre à la période.  Nous étudions également dans ce chapitre la 

féminisation  de  la  main-d’œuvre  sur  le  long  terme,  entamée  à  la  fin  du  XIXe siècle  et 

accélérée grâce à l’expérience de la guerre.

Enfin, le dernier chapitre s’étend de 1939 à 1977 et analyse la dilution progressive de 

l’identité de Huntley and Palmers au sein du groupe ABM. Malgré une modernisation de 

l’usine très efficace au début de la période, et des stratégies publicitaires plus efficaces, des 

facteurs  structurels  rendent  nécessaire  la  délocalisation  partielle  à  Huyton,  dans  le  nord 

désindustrialisé qui offre la main-d’œuvre nécessaire qui manque à Reading, et l’entreprise 

reste associée à son image de producteur de biscuits de luxe, en décalage avec un marché qui 

s’est démocratisé. Même si l’entreprise a été remise sur les rails par une troisième et une 

quatrième générations plus aptes à la mener, elle ne peut survivre en tant que firme familiale 

alors  que  les  grands  groupes  prennent  le  contrôle  des  marchés  nationaux  et  mondiaux. 

L’arrivée de Jacob’s au sein de ABM entraîne une démarche de modernisation de la structure 

de l’entreprise, et de fusion effective des trois unités au sein du groupe, ce qui permet une 

hausse de la productivité, mais s’accompagne d’une perte de contrôle de la famille Palmer au 

sein de l’entreprise. La production à Reading cesse en 1977 et la filiale Huntley and Palmers 

ne peut survivre longtemps après le rachat par Nestlé en 1989. Nous étudions également dans 

ce chapitre l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la vie des employés, l’évolution de 

leurs  pratiques de loisirs,  le  passage au « post-paternalisme, » proposant des avantages de 

manière plus systématique ainsi que les relations – toujours quelque peu tendues – avec les 

syndicats.
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