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Bienvenue 

Bienvenue au Musée des Marques, de l’Emballage et de la 

Publicité. 

L’histoire de la collection débute en 1963 quand un jeune garçon de 

16 ans prénommé Robert Opie décide de retracer la fascinante 

histoire de la consommation après s’être acheté des chocolats 

‘Munchies’ d’un distributeur automatique. En 1984, Robert Opie 

ouvre son premier Musée à Gloucester, une ville du sud-ouest de 

l’Angleterre. Depuis, le Musée a déménagé deux fois et fait 

maintenant parti du top 10 des attractions londoniennes.  

La collection exposée contient plus de 12 000 objets, tous dénichés 

par Robert Opie lui-même. Aujourd’hui, la collection continue à 

grandir grâce aux dons des membres du public.  

Alors que vous commencerez votre voyage dans le Time Tunnel 

(tunnel à remonter le temps), ce guide vous emmènera à travers la 

chronologie du consumérisme britannique, de l’époque victorienne 

jusqu’à nos jours. Vous découvrirez des marques connues et 

appréciées des consommateurs britanniques, telles que Oxo, 

Twining’s et Marmite, toutes représentées à travers une collection 

d’emballages, de posters, costumes d’époque, magazines, jouets et 

bien plus ! 

Nous espérons que vous apprécierez votre visite.  
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Epoque victorienne 

 

Lorsque la reine Victoria accède au trône en 1837, les bénéfices 

de la Révolution Industrielle se font déjà sentir en Grande-

Bretagne.  

 

Le réseau ferroviaire commençait à créer une économie intégrée, 

permettant de transporter rapidement les marchandises des usines 

aux nouvelles conurbations.  

Pendant le règne de Victoria, les inventions furent nombreuses et 

variées et celles-ci eurent rapidement un effet sur la vie quotidienne 

des Britanniques : balais et tondeuses mécaniques, machines à 

coudre, aiguisoirs à couteau, cuisinières fonctionnant au gaz, lave-

linges, machines à écrire et gramophones.  

 

L’électricité suscitait l’émerveillement et à partir des années 1880 

on commença à l’utiliser à la place du gaz pour l’éclairage public. La 

peur constante des infections, attisée par les épidémies de choléra 

et typhoïdes, conduisirent à un plus grand respect des règles 

sanitaires et d’hygiène. Les conditions de vie furent aussi 

améliorées par la construction d’égouts ainsi qu’une plus vaste 

utilisation des toilettes. 

 

La communication était constamment améliorée en métropole et à 

travers l’Empire Britannique : le timbre à un centime en 1840, le 

télégraphe en 1843, l’ouverture du Canal de Suez en 1869. Des 

prouesses en ingénierie comme les navires en métal d’Isambard 

Brunel ainsi que le Forth Rail Bridge (Ecosse) donnait à la nation un 

sentiment de fierté.  

C’est aussi à ce moment là que la population se mit à pratiquer des 

loisirs individuels et collectifs : photographie, jardinage, sport, 

cyclisme et un échange intense de cartes de vœux à Noël.   

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840 : La reine Victoria épouse le Prince Albert de Saxe-Coburg Gotha 

A l’âge de 20 ans, le 11 février 1840, la reine Victoria épousa son cousin germain le Prince Albert. 

La reine était immensément éprise du Prince Albert et lorsqu’il mourut de la typhoïde en 1861, elle 

porta le deuil les quarante années restantes de sa vie, faisant peu d’apparitions en public et portant 

uniquement du noir. Les neuf enfants de Victoria et Albert se marièrent dans de nombreuses familles 

royales d’Europe, et c’est pour cela que Victoria est parfois surnommée « la grand-mère de 

l’Europe ».  

 

La Révolution Industrielle, qui atteignait un sommet pendant cette période permit la production 

massive de souvenirs royaux pour la première fois. Des tasses, carafes et assiettes illustrées du 

couple royal étaient en vente mais le marché pour de tels souvenirs ne décolla vraiment qu’à la fin du 

règne de Victoria, quand elle célébra ses jubilés d’or et de diamant.  

 

Jardinage 

Pendant les années 1870, la classe moyenne 

s’enorgueillit petit à petit de devenir 

propriétaire, et les jardins se parèrent de 

fleurs et de légumes. Le développement des 

tondeuses créa des surfaces plus lisses qui 

permirent de jouer au croquet et au tennis.  

 

1863 : le Prince Albert Edouard épouse la 

Princesse Alexandra du Danemark 

 

Le Prince Albert, qui devint plus tard le roi 

Edouard VII, épousa la Princesse Alexandra le 

10 mars 1863. Au début de leur mariage, le 

couple était réputé pour son train de vie fastueux 

et festif, ce qui était tout l’opposé de la reine 

Victoria.  

 

Les souvenirs du mariage sont similaires à ceux 

du mariage de Victoria : tasses, carafes et 

assiettes. L’écusson du Prince de Galles (le titre 

donné au fils aîné du roi ou de la reine) fut utilisé 

sur ces souvenirs. On l’appelle ‘fleur de lys’ et 

consiste en un trio de plume au-dessus de la 

devise ‘Ich Dien’ (‘Je sers’ en allemand).  

 
 

Voies ferrées 

Dans les années 1840, l’expansion du réseau 

ferroviaire offrait une forme de voyage 

moins chère et plus rapide. Pendant les 

décennies qui suivirent, le réseau ferroviaire 

permit aux gens de se rendre sur la côte pour 

les vacances et leur santé, et dans les villes 

pour la culture et le travail. La première voie 

ferrée souterraine ouvrit à Londres en 1863.  

 

La guerre de Crimée 

La Grande-Bretagne se rangea du côté de la 

France, la Sardaigne et l’Empire Ottoman 

contre l’Empire Russe pendant la guerre de 

Crimée, de 1853 à 1856. Connue pour de 

nombreuses batailles à Alma, Inkerman, 

Balaclava et le siège de Sébastopol, le 

progrès des troupes était suivi de très près 

par la population. Florence Nightingale, ainsi 

que de nombreuses autres femmes 

infirmières, apportèrent leur aide aux 

malades et aux mourants. 

Journaux et magazines 

Pendant l’époque victorienne, le nombre de 

périodiques augmenta rapidement. En 1848, la 

marque WHSmith démarra sa chaîne de librairies 

dans les gares – dans les années 1890, il existait 

plus de 1200 branches.  

Punch (magazine satirique et humoristique) fut 

lancé en 1841, le Illustrated London News en 1843 

et en 1891, The Strand Magazine débuta, 

contenant des histoires courtes de Sherlock 

Holmes.  
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Les voyages organisés 

Thomas Cook commença à offrir des excursions touristiques en 1841, et en 1874 il dirigeait un 

réseau international. Avec l’augmentation des voyages vint la nécessité d’hôtels plus grands, et Cook 

un système de coupon qui permettait aux voyageurs de payer leurs chambre et repas en avance. 

The Great Exhibition : La première exposition universelle 

La toute première Exposition se tint à Hyde Park en 1851 pour vanter les arts et l’industrie de toutes 

les nations. Plus de 6 millions de visiteurs se déplacèrent pour admirer les milliers d’objets 

exposés, dont un grand nombre provenait de l’étranger. En tout, on recouvra 235 544 mètres carrés 

(19 hectares) du parc d’un toit, sans compter les 66 172 mètres carrés de galeries. Cette superficie 

équivaut à 6 fois celle de la cathédrale de St Paul à Londres. 

« Dix sept mille exposants, qui comme les visiteurs venaient de toutes les nations, confièrent leurs 

biens les plus chers, leur art, leur industrie, et leur initiative à la garde de cinquante policiers, armés 

seulement d’un bâton de bois. Des jours et des nuits passèrent et il n’y eut nul besoin d’avoir recours à 

des forces supplémentaires pour la sécurité du nombre incalculable de richesses déposées entre ces 

murs fragiles. Dans aucun autre pays du monde une telle exposition des arts industriels aurait pu avoir 

lieu. » 

 

Mode et produits de toilette 

Les femmes de la haute société se devaient d’être 

vues portant la dernière mode parisienne, qui 

changeait constamment. En 1840, les femmes 

portaient des jupes évasées par-dessus pas moins 

de 6 jupons. Les pantalons bloomers (les jupes 

culottes) furent importés d’Amérique en 1851. 

Quelques années plus tard, les jupes à crinoline 

soutenues par des structures métalliques devinrent la 

tenue en vogue, cela pendant vingt ans. Les 

tournures furent utilisées de 1870 jusqu’à environ 

1890 ; après, une silhouette plus élancée devint plus 

à la mode. 

Pendant l’époque victorienne, les produits de 

toilette raffinés comme la poudre à dent, le savon 

pour la toilette et le parfum gagnaient de plus en plus 

en popularité. Néanmoins, ils étaient nettement plus 

chers, et le dentifrice était vu comme un produit de 

luxe pour la plupart de la population, qui utilisait une 

alternative abrasive bien moins chère comme le sel 

ou la suie.  

 

En 1880, le savon pour la toilette comme le savon 

Pears and Wright au charbon et au goudron était 

déjà beaucoup plus utilisé par les classes moyennes. 

 

Les domestiques 

Plus la maison était grande, plus le 

nombre de domestiques qui y étaient 

employés était élevé, allant de la 

gouvernante, la femme de chambre, le ou 

la cusinière, et la bonne jusqu’au maître 

d’hôtel, valet et majordome.  

 

L’apparition de nouveaux produits 

d’entretien rendant la vie plus facile fut 

une aubaine pour les domestiques : cire, 

poudre, savon phéniqué, la jelly et le 

blanc-mangé tout préparés ainsi que le 

balai mécanique Bissell, breveté en 1876.  

 

Des épidémies de cholera, tuberculose 

et typhoïde pendant le règne de Victoria 

conduisirent à une peur constante des 

infections. L’importance plus grande 

apportée à l’hygiène conduisit à l’usage 

d’antiseptiques et désinfectants.  
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Jouets 

Alors que les jouets en bois étaient communs pendant tout le règne de Victoria, la fabrique de jouets en 

plomb devint plus répandue à partir des années 1870. En 1893, William Britain commença à fabriquer 

des petits soldats en plomb en utilisant des moules creux. Les jeux de société étaient déjà les grands 

favoris depuis avant les années 1800 mais la grande nouveauté était le jeu Snakes and Ladders  qui, 

sans surprise, était originaire d’Inde. Un des passes temps préféré des enfants était les puzzles. Les 

premiers puzzles datent des années 1770 et étaient généralement utilisés à des fins éducatives. 

 

Jubilée d’Or 

Pendant le mois de juin 1887, la nation célébra les 50 ans du règne de la reine Victoria. Cela tourna à 

l’obsession ; sur la couverture d’une partition on voit William Gladstone (premier ministre de la reine 

Victoria) s’exaspérer de l’omniprésence du jubilé sur des objets de tous les jours, allant des fausses 

dents aux poêles à frire. Les enfants recevaient aussi un cadeau de jubilé : une balle en caoutchouc, 

une tasse ou poser pour la photo de classe. Deux firmes, Raphael Tuck et Hildesheimer, publièrent une 

série de bons caritatifs illustrant les principaux évènements du règne de la reine. Les marques de 

moutarde Keen’s et Colman’s célébrèrent l’évènement avec des publicités et boîtes en métal 

décoratives.  

 

Mariage de George, Duc de York et de la 

Princesse Mary de Teck 

Le futur George V épousa une jeune aristocrate 

Anglo-allemande, Mary de Teck, le 6 juillet 

1893. Mary avait été la fiancée de son frère, 

Albert Victor ‘Eddy’, qui mourut tragiquement 

d’une pneumonie en 1892. Un an après la mort 

d’Albert, George demanda Mary en mariage, qui 

accepta. Leur popularité en tant que roi et reine 

augmenta pendant la première Guerre Mondiale 

grâce à leurs nombreuses visites dans les 

hôpitaux et usines pour faire retrouver le moral 

aux anglais. 

 

Le jubilé de diamant, 1897 

C’est 60 années de règne qui furent célébrées à la cathédrale de St Paul (Londres) quand la reine 

Victoria prit part au service donné pour marquer son jubilé de diamant. Cette célébration était dédiée 

au peuple ainsi qu’à l’Empire Britannique, et la procession contenait des soldats venus de toute part 

de l’Empire. Il y avait la réserve Néo-Zélandaise, l’artillerie Jamaïquaine, les fusils Canadiens, les 

lanciers de Nouvelles Galles du Sud (Australie), la police de Hong Kong, les douaniers et la Guyane 

Britannique.  

Agée de 78 ans, Victoria avait désormais régné plus longtemps qu’aucun autre monarque. La 

reine Elizabeth II a battu ce record en 2015, avec 65 ans sur le trône.  

 

Le tabac et les cigarettes 

Fumer la pipe augmenta pendant le règne de 
Victoria, mais le prix relativement cher de la 
cigarette fut abaissé lorsque la machine Bonsack 
fut placée sur le marché en 1888, et que les 
cigarettes Wild Woodbine et Cinderella furent 
vendues par 5 pour le prix d’un centime.  
 
Les femmes étaient souvent présentes dans les 
publicités mais fumaient peu, et leur libération était 
perçue d’une autre manière.  
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Epoque Edouardienne 

 

Pendant le règne d’Edouard VII (1901-1910) la nation britannique, à l’aube 

d’un siècle nouveau, embrassait le futur. Les aviateurs étaient des héros 

intrépides, et en 1909, Louis Blériot devint le premier à traverser la Manche.  

La popularité des cartes postales humoristiques permirent aux 

Britanniques de rire d’eux-mêmes et de briser certaines barrières sociales. 

Ces cartes postales représentaient les dernières modes pour le ping-pong, le 

diabolo et les patins à roulettes. En général, les cartes illustraient les attitudes 

de l’époque comme les tribulations en voiture, qui étaient destinées à 

remplacer la voiture à cheval. 

Un pallier important en politique fut la signature de l’Entente Cordiale entre 

la France et le Royaume-Uni en 1904. L’Exposition Franco-britannique ouvrit 

à Londres en 1908. Le style décoratif de l’Art Nouveau atteint sa culmination 

pendant l’époque Edouardienne, et c’est aussi pendant ces années là que la 

lutte pour le suffrage féminin fut à son apogée en Angleterre.  

Les explorations en Arctique passionnaient le grand public, et un Américain 

fut le premier à atteindre le Pôle Nord. Le mouvement des Scouts fut fondé 

par Robert Baden-Powell en 1907.  

Les tabloïds, comme le Daily Mirror et le Daily Sketch, relataient tous ces 

évènements à la une, illustrés par des photographies. Les bandes dessinées 

pour enfants augmentaient aussi en popularité.  

D’autres avancées incluent une nouvelle sorte de cuirassé, The 

Dreadnought, le rasoir Gillette, le chocolat au lait, les aspirateurs, l’appareil 

photo Brownie de Kodak et le livret de timbres. 
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Couronnement 

Edouard VII fut couronné en l’abbaye de Westminster (Londres) le 9 août 1902 après le report de la 

cérémonie due à une crise d’appendicite. Parmi les milliers de souvenirs (boite de chocolat, tasses et 

cartes postales) il existait des puzzles de poche qui nécessitaient une main habile pour manœuvrer 

les minuscules pièces qui formaient les joyeux de la couronne. Une des innovations fut les 

décorations électriques, bien supérieures à l’éclairage à gaz, car elles n’étaient pas affectées par le 

vent et ne représentaient pas un risque d’incendie.  

 

Cartes postales 

A partir de 1894, il était autorisé pour les cartes postales d’avoir une image imprimée mais à 

condition d’apparaître à côté du message, afin de laisser l’autre côté pour l’adresse et le timbre. 

C’est seulement en 1902 que le format actuel fut autorisé.  

Grâce aux images qui remplissaient entièrement un côté, les ventes augmentèrent et les images 

devinrent de plus en plus variées : humoristiques, politiques, sentimentales, salutations, 

photographiques et innovantes, certaines avec des cheveux collés dessus, d’autres mécaniques et 

certaines découpées, contenant une série de photos dépliantes.  

C’est l’utilisation extensive des cartes postales qui permit aux Britanniques de rire d’eux-mêmes, 

brisant plusieurs barrières sociales. Les visiteurs édouardiens des stations balnéaires découvrirent 

ces cartes postales coquines et parfois osées, et une nouvelle tradition britannique débuta. Pour le 

prix d’un timbre à un centime, une carte pouvait être postée le matin et délivrée l’après-midi le 

même jour : une manière économique, sûre et pratique de communiquer. En 1908, environ 

850,000 cartes furent délivrées.  

 

Innovation 

Les femmes, ainsi que les hommes, étaient impliquées dans les nouvelles technologies, comme 

conduire une voiture ou utiliser un téléphone. L’aspirateur est une des innovations de l’époque dont 

la publicité suggérait la disparition des domestiques. Inventé par Hubert Booth, la British Vacuum 

Cleaner Company commença à la commercialiser en 1902, mais le Baby Daisy se montra plus 

manœuvrable et son prix bien plus abordable. Dans les foyers, l’électricité remplaçait l’éclairage au 

gaz, les bougies et les lampes à huile et les radiateurs électriques firent leur apparition. D’autres 

arrivées furent le rasoir Gillette venu d’Amérique (1905), l’appareil photo Eastman’s Brownie (1908) 

et les sous-vêtements Aertex. 
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Les années 1910 

 

La turbulence de cette décennie débuta avec des agitations sociales, des 

protestations de la part des travailleurs et des grèves.  

Le soutien pour l’autonomie irlandaise s’intensifia.  

En 1911, année du couronnement de George V, il y eut des protestations 

contre l’introduction d’une loi sur l’assurance maladie, et les inquiétudes 

concernant les importations étrangères conduisirent à la « All British 

Shopping Week ».  

La même année, le courrier par voie aérienne débuta ainsi que l’usage plus 

important du télégramme sans fil, notamment entre la côte et les navires.  

Deux tragédies eurent lieu en 1912. L’insubmersible Titanic frappa un 

iceberg lors de son voyage inaugural, coulant à pic et entraînant la mort de 1 

513 passagers. De plus, le Capitaine Scott et ses collègues périrent pendant 

leur retour du Pôle Nord.   

Avec la déclaration de guerre en août 1914, une nouvelle forme de 

patriotisme émergea. Le torpillage du Lusitania, le bombardement de 

Scarborough (nord est de l’Angleterre), la fusillade de l’infirmière Edith Cavell 

accusée d’espionnage et le rappel des atrocités commises en Belgique 

entretenaient un sentiment antiallemand.  

Les Alliés tirèrent leur force de l’arrivée des troupes américaines en juin 

1917. La guerre se termina en novembre 1918, après avoir causé la mort de 

750 000 soldats britanniques et 200 000 soldats de l’Empire.  

Le cinéma était devenu un passe-temps très apprécié, et 4 000 salles étaient 

désormais ouvertes au public. Les dernières danses en vogue étaient le 

Tango et le Fox Trot, le Jazz faisant son apparition en 1919.  
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Première Guerre Mondiale 

Au début de la Grande Guerre, les boîtes de conserve étaient décorées des 

drapeaux et des généraux des pays Alliés, et des marques telles que les « gouttes 

militaires » Needlers et le caramel Barker & Dobson reflétaient la situation et les 

sentiments de la population.  

En 1917, certaines marques économisaient les produits bruts pour participer à 

l’effort de guerre, comme par exemple le cacao de Bourneville, Cadbury’s et 

Rowntree’s qui existait dorénavant en paquet en carton plutôt qu’en boîtes de 

conserve, ainsi que certains cubes de bouillon.  

Pour célébrer la victoire en 1918, la marque de thé Ridgeway’s créa une boîte 

« Paix » et Scott & Turner inaugura la « levure de la Victoire ».  

 

Les jeux pendant la Guerre (1914-1918) 

Il existait beaucoup de jeux auxquels les Britanniques jouaient pendant que leurs 

êtres chers étaient au front. Ces jeux aux titres ambitieux comme Race to Berlin 

(« La Course pour Berlin »), Battle in the Skies (« Bataille des Airs ») et Running 

the Blockade (« Maintenir le Blocus ») étaient appréciés de tous.  

Alors que la guerre progressait, les magasins de jouets se remplissaient 

d’innovations qui reflétaient les dernières nouvelles du front, comme Konscripto, 

Bombarding the Zepps et les manœuvres des tanks. Un jeu un peu plus inquiétant 

était sans nul doute le jeu War Tactics : Can Britain be Invaded ? (« Tactiques de 

Guerre : La Grande-Bretagne peut-elle être envahie ? ») 

Les puzzles de dextérité étaient très aussi appréciés, et les titres contemporains 

incluaient Trench Football (« Football de tranchée ») et le puzzle très difficile 

Blighty (un mot d’argot qui désigne les Anglais, utilisé de plus en plus souvent 

pendant la première Guerre Mondiale). Avec un bon nombre d’autres puzzles, il 

existait des jeux de cartes comme Spy (« Espion ») et le bien nommé Catch the 

Kaiser (« Attrapez le Kaiser »). 
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Les années 1920 

 

En revenant à la vie civile après les ravages de la guerre, les anciens soldats 

se retrouvèrent face à un chômage de masse ; il y avait 2 millions de 

chômeurs en 1922. De plus, la pénurie de logement réduisit un grand nombre 

de gens à dormir sur les bancs publics.  

 

Les sentiments radicaux encourageaient le Communisme et le soutient 

apporté au Labour Party (parti travailliste) s’en trouva renforcé et forma un 

gouvernement en 1924. La Grève Générale de 1926 était soutenue par les 

syndicats, mais après avoir causé des disruptions pendant neuf jours, elle 

s’effondra.  

 

Les liens avec l’Empire étaient très forts, comme l’atteste l’Exposition de 

l’Empire en 1924, et pour beaucoup, émigrer au Canada ou en Australie fut 

la solution aux temps troublés qui suivirent la guerre.  

 

En 1923, le Duc de York épousa Lady Elizabeth Bowes-Lyon, et la Princesse 

Elizabeth (l’actuelle Elizabeth II) naquit en 1926.  

 

L’exploration était toujours un passe-temps britannique. La découverte de la 

tombe et du trésor de Toutankhamon par Howard Carter en 1922 entraîna 

une mode pour un graphisme et des images au style Egyptien, même si le 

style Art Déco frayait déjà son chemin au milieu des années 1920.  

 

La Grande-Bretagne était pleine de changement et d’inventions. La radio 

proposait un nouveau moyen de divertissement, et au cinéma l’ère des 

« talkies » (le cinéma parlant) commençait.  

 

La mode féminine changea de manière de radicale, et les ourlets se 

raccourcirent dramatiquement pour permettre aux jeunes ‘garçonnes’ de 

danser le Charleston ou le Black Bottom. Les femmes émancipées portaient 

les cheveux courts et fumaient des cigarettes turques en public.  
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L’Exposition de l’Empire Britannique  1924-1925 

La plupart des pays de l’Empire étaient représentés à Wembley (Londres) où se tenait 

l’exposition. La cérémonie d’ouverture fut retransmise à la radio et pour la première fois, les 

sujets Britanniques purent entendre la voix de leur Roi.  

 

Le site de 216 hectares avait son propre système de train, 100 voitures électriques et des bateaux 

pour permettre aux visiteurs de circuler. L’entrée coûtait moins d’un centime pour les adultes. 

Des montagnes russes, cascades, auto-tamponneuses et petits trains se trouvaient dans un parc 

d’attraction de 47 hectares.  

 

La maison de poupées de la Reine, une exposition sur Toutankhamon et un modèle du Prince de 

Galles entièrement fait de beurre dans le pavillon du Canada furent très appréciés. Les fabricants 

avaient leurs propres stands et produisaient parfois sur place, comme les biscuits Jacob Marie par 

exemple. Les souvenirs abondaient : cendriers, boîtes de thé Lipton et de caramel…  

 

L’Empire Stadium (l’actuel stade de Wembley), conceptualisé par l’ingénieur Owen Williams, 

devait être terminé à temps pour la finale de la FA Cup en 1923. 210 000 supporters arrivèrent 

pour voir les Bolton Wanderers battre West Ham par deux buts à un. Avec une capacité de 

seulement 125 000 personnes, le match commença en retard, après que la police eut restauré 

l’ordre parmi la foule qui s’était déversée sur le terrain.  

Mode 

La mode des années 1920 était lisse et droite. Pendant plusieurs années les 

femmes avaient dévoilé leurs chevilles mais désormais, une plus grande partie de 

leurs jambes était dévoilée et les ourlets raccourcirent jusqu’au dessous du genou 

en 1925. Pour certaines audacieuses, l’ourlet remontait plus haut encore, comme 

par exemple sur les cartes postales osées de Donald McGill’s qui se moquaient de 

la révélation des jambes des femmes.  

Les poitrines étaient aplaties pour atteindre la nouvelle silhouette en vogue, et de 

nombreuses femmes utilisaient des amincissants ou au moins dansaient beaucoup. 

Le dernier recours était la gaine élastique qui aplatissait les formes du corps que 

le corset soulignait autrefois. Avec les cols en fourrure, la soie artificielle à motif se 

trouvait partout ; résistants et facilement lavables, ils étaient partout, « à des prix 

que les femmes avaient du mal à croire ».  

Les femmes commencèrent à porter des coupes au carré, dégradé ou en arrière. 

Le chapeau en forme de cloche fit son apparence en 1924 et peu après toutes les 

femmes en portaient un. 
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Les années 1930 

Avec 3 millions de chômeurs en 1932, le sentiment de morosité reflété dans 

des livres tels que Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley et Sur le quai de 

Wigan de George Orwell était bien réel.  

Néanmoins, certains voyaient d’un œil optimiste la baisse du coût des 

maisons et des voitures. Les automobiles étaient désormais régulées par le 

code de la route et les restrictions de vitesse. La vie en extérieur attirait ; le 

bronzage et les lunettes de soleil étaient devenus à la mode, incarnant les 

vedettes de cinéma d’Hollywood.  

Le style Décoratif dominait, et pouvait être perçus dans tous les aspects de 

la vie quotidienne, de l’architecture des cinémas en passant par les meubles.  

La crise de la monarchie en 1936 culmina lors de l’abdication d’Edouard 

VIII. Les tensions à l’étranger conduisirent à la guerre civile espagnole (1936-

1939) ainsi qu’à la Seconde Guerre Mondiale en 1939.  
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Les années 1940 

Les années de guerre en Grande-Bretagne apportèrent de nouvelles 

attitudes, valeurs et un esprit de communauté dans lequel chacun(e) 

participait à l’effort de guerre. Des personnages de bandes dessinées furent 

créés pour raconter les situations quotidiennes de la guerre : diablotins, 

parasites, et Mr Chad (personnage regardant par-dessus un mur de brique). 

Des affiches exhortaient la population à « creuser pour la victoire », 

« économiser le charbon » et se souvenir que « le bavardage coûtait des 

vies ». La radio était la principale source d’information, de conseils de santé 

et astuces culinaires, parfois interrompus par la propagande de Lord Haw 

Haw depuis l’Allemagne (un programme créé par le britannique William Joyce 

dans l’espoir de démoraliser les Alliés, de diffusé depuis l’Allemagne).  

La paix fut déclarée en 1945 mais les années d’austérité continuèrent bien 

après l’armistice : souvent les files d’attentes s’allongèrent au lieu de se 

raccourcir.  

La période d’après-guerre vit un retour lent mais sûr vers la normalité, avec 

un accent fort mis sur la reconstruction et le logement. Les maisons en 

préfabriqué étaient une solution rapide et efficace au problème du logement. 

En 1948, le gouvernement de gauche créa le National Health Service (le 

système de santé toujours en place aujourd’hui) ainsi que le National 

Insurance Scheme (système de retraite). Le système ferroviaire fut 

nationalisé la même année et en 1949, douze pays s’allièrent pour créer 

l’OTAN.  
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1947 : la Princesse Elisabeth épouse le Prince Philippe Mountbatten 

La Princesse Elisabeth épousa le Prince Philippe Mountbatten le 20 novembre 

1947. Avant que le mariage puisse prendre place, on demanda au Prince Philippe 

de renoncer à ses titres royaux (en tant que Prince Philippe de Grèce et du 

Danemark) et de changer son nom de Battenburg à Mountbatten ainsi que de se 

convertir à l’anglicanisme. On lui donna le titre de Duc d’Edimbourg.  

Leur gâteau de mariage fut confectionné grâce aux ingrédients offerts par les 

Australian Girl Guides (l’équivalent des Jeannettes) car la Grande-Bretagne était 

toujours sous rationnement après la Seconde Guerre Mondiale. La robe de la 

Princesse Elisabeth fut dessinée par Norman Hartnell qui avait aussi crée des robes 

pour la reine Mary et la reine Elisabeth, la reine mère.  

Les souvenirs fabriqués pour ce mariage n’étaient pas en abondance à cause de la 

pénurie de matériaux à laquelle la Grande-Bretagne devait faire face depuis la fin de 

la guerre. La romance royale apportait des bonnes nouvelles dans à cette époque 

quelque peu maussade et les journaux couvraient les moindres faits et gestes du 

couple. Les souvenirs allaient des puzzles aux poudriers en passant par les timbres 

commémoratifs.  

 

Jouets et jeux 

Les fabricants de jouets créèrent des jeux au thème de la guerre pour faire passer 

les longues soirées imposées par le couvre-feu.  

Quand lancer des fléchettes sur Hitler devenait ennuyeux, les enfants 

pouvaient « décorer Goering » en fermant les yeux et en épinglant des médailles 

sur sa poitrine.  

Les pions métalliques du Monopoly furent remplacés par des pions en carton et le 

dé par une girouette en papier. 

 

Couronnement – 1953 

Le mois de juin 1953 vit le couronnement de la Reine Elisabeth II. Le sucre n’était désormais plus 

rationné, et beaucoup de familles achetèrent leur première télévision pour visionner la procession. 

Tous les types de souvenirs existaient – des sacs en papiers et emballages de pain jusqu’au 

carrosse à découper de la boîte de céréales. 
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Les années 1950 

Une vague d’optimisme se leva avec le couronnement de la reine Elisabeth 

en 1953. Beaucoup de familles achetèrent leur première télévision pour 

regarder la procession et en 1955, une chaîne de télévision indépendante fut 

lancée, financée par les annonces publicitaires et leurs slogans inoubliables. 

 

Le self-service dans les supermarchés commença à transformer les 

habitudes des consommateurs, ainsi que la possession de réfrigérateurs, 

robots mixeurs et les récipients en plastique. Les habitations reflétaient des 

nouveaux styles, influencés par le Festival de la Grande-Bretagne. Pendant 

les années 1950 le nombre de voitures doubla. S’envoler pour des 

destinations de vacances devint bientôt abordable.  

 

La conquête de l’espace avait débuté, avec les premiers sputniks et 

satellites. Le Mont Everest avait été grimpé en 1953 et le record d’un mille en 

quatre minutes fut atteint par Roger Bannister l’année suivante. Les 

innovations techniques avaient aussi apporté la bombe H et les missiles de 

défense. La campagne pour le désarmement nucléaire avait commencé en 

1958.   

 

Même si la majorité des divertissements venaient d’Amérique, du rock ‘n’ 

roll au hula hoops et les lunettes 3D, les familles britanniques appréciaient 

aussi The Archers à la radio et Dixon of Dock Green à la télévision.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cigarettes 

Les cigarettes à filtre commencèrent à s’imposer sur le marché pendant les années 1950, 

même si en 1955 elles représentaient toujours moins de 5% des ventes. Tandis que la 

marque DuMaurier existait depuis 1929, des nouvelles marques avec filtre apparaissaient, tel 

que Bachelor (1950), Bristol (1955) et Olivier (1956). Les cigarettes à filtre étaient moins 

chères car elles utilisaient moins de tabac. Petit à petit, on réalisa que les filtres étaient 

meilleurs pour la santé.  
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Les années 1960 

Pendant que le monde passait des tissus psychédéliques au Flower Power, 

et que la danse évoluait du Twist au Bossa Nova, les Swinging Sixties virent 

la scène pop britannique décoller.  

 

Le pouvoir de la télévision de masse accéléra  les changements de mode et 

culture. La mini jupe incarnait le nouveau style décomplexé de l’époque et la 

culture des jeunes pris le dessus, les boutiques et discothèques devenant les 

endroits chics où aller. 

 

En 1966 l’Angleterre remporta la Coupe du Monde de football, l’avion 

Hawker Harrier décolla à la verticale et la carte de crédit Barclay fut 

inaugurée. En 1963, les titres de journaux annoncèrent l’assassinat du 

président Kennedy, l’affaire Profumo, ainsi que l’affaire du Great Train 

Robbery (braquage d’un train de Royal Mail contenant plusieurs milliers de 

Livre Sterling) et en 1965 la mort de Winston Churchill.  

 

La publication non censurée de L’Amant de Lady Chatterley par les éditions 

Penguin en 1960 provoqua un scandale mais Penguin remporta le procès. 

Les magazines Private Eye et Oz défiaient l’autorité et la comédie musicale 

Hair incluait des scènes de nudité. La pilule contraceptive devint accessible 

sur ordonnance en 1963.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture pop 

L’engouement le plus fort pour la danse dans les années 1960 concernait le 

Twist. C’est en 1961 avec Chubby Checker que cette ‘sensation d’Amérique’ 

arriva en Europe. Sa chanson Lets Twist Again conserva sa place dans le hit-

parade pendant 30 semaines en 1962. Les autres danses étaient le Bossa 

Nova et la Locomotion. 

 

Refusés par Decca, les Beatles signèrent un contrat avec EMI et leur première 

production fut Love Me Do, qui arriva en 17
ème

 position du hit-parade en 

décembre 1962. Le premier hit d’une longue liste qui arriva en 1
ère

 position fut 

Please Please Ma en mai 1964, et l’année suivante la Beatlemania arriva en 

Amérique.  
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Les années 1970 

En 1971 la Grande-Bretagne fit face à un défi mathématique quand la 

décimalisation rendit les shillings et les pence obsolètes. Un deuxième bond 

vers le système métrique fut fait deux ans plus tard quand le pays intégra le 

Marché Commun ; le referendum de 1975 donna une large majorité au 

camp ‘Oui’ pour rester dans l’EEC. Mais les années 1970 furent très 

turbulentes économiquement parlant : la semaine de trois jours, les pannes 

d’électricité, la crise du pétrole et, en 1975, l’inflation à 25%.  

La mode était marquée par les chaussures à plateforme et les pantalons 

pattes d’éléphant. La musique pop allait du glam-rock au punk. La 

discomania atteint son apogée en 1977, et le bruit infernal des Stylophones 

et du jeu de Tac-Tac fut vite oublié.  

La télévision en couleur dominait dans pratiquement tous les foyers, et 

couvrait les évènements royaux comme le mariage de la princesse Anne et 

du capitaine Mark Phillips en 1973 et du Jubilé d’Argent de la reine en 1977, 

mais accentuait le réalisme des images de la guerre du Vietnam. Avec 

l’ouverture des chaînes de restauration rapide apparurent les bourgeons de 

la révolution bio.  

Pour les enfants, cette décennie marqua l’arriva des Spacehoppers, 

skateboards et jouets électroniques. Pour les adultes, elle apporta la 

calculatrice électronique, les magnétoscopes et les lecteurs de cassettes 

VHS. Enfin, la prouesse des années 1970 fut incarnée par le Concorde, 

transportant des passagers à partir de 1976.  
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Les années 1980 

La mondialisation des communications entraîna la création d’un vaste 

auditoire pour chaque évènement mondial : le mariage de Charles et Diana 

en 1981 et du Prince Andrew et de Sarah Ferguson en 1986 furent regardés 

par 700 millions de téléspectateurs.  

 

La révolution technologique permit de réduire la taille des calculatrices de 

poche, caméras et jeux électroniques. La fibre optique commença à 

remplacer les câbles téléphoniques et les disques compacts, caméscopes, 

téléphones sans fil et les portables encombrants apparurent. Le compagnon 

du joggeur solitaire, le Walkman de Sony apparut aussi dans les années 

1980. 

La conscience écologique et environnementale était grandissante, ainsi 

que les inquiétudes au sujet des CFC et de la couche d’ozone.  

Le Rideau de Fer fut soulevé lorsque le Mur de Berlin tomba en 1989.  

Dans les foyers, le micro-onde permettait de cuisiner plus commodément. 

Néanmoins, il existait déjà des inquiétudes concernant les ingrédients et les 

conservateurs dans les plats préparés. 

Le concert Live Aid en 1985 se concentra sur le problème de la famine en 

Afrique.  

Le Rubik’s Cube était la sensation des années 1980. Margaret Thatcher, 

premier ministre britannique de 1975 à 1990, défia les syndicats et privatisa 

certaines industries d’Etat. La guerre des Malouines, qui opposait l’Argentine 

à la Grande-Bretagne, fur gagnée par cette dernière en 1982.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Prince Charles épouse Lady Diana Spencer 

Une foule de 600 000 personnes emplit les rues de Londres pour apercevoir le Prince Charles et 

Lady Diana Spencer le jour de leur mariage. La cérémonie se tint à la cathédrale de St Paul 

(Londres) devant une congrégation de 3,600 personnes et environ 750 millions de téléspectateurs 

– qui devint l’évènement le plus retransmis et visionné jusqu’alors. La marche de Lady Diana jusqu’à 

l’autel prit trois minutes et demies et permit d’admirer sa traîne de 7 mètres 62, en taffetas couleur 

ivoire et dentelle ancienne. 

Les souvenirs commémorant l’évènement incluaient les traditionels mugs mais aussi des 

nouveautés comme un Rubik’s Cube Charles et Diana, une carte postale audio et un mug de 

fiançailles dont l’anse représentait l’oreille du Prince Charles. Les photos officielles des fiançailles 

furent utilisées pour de nombreux souvenirs. 
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Les années 1990 

Lorsque la Loterie Nationale fut lancée en 1994, des millions de 

britanniques mirent leur espoir dans le numéro gagnant. Visionner Who 

Wants to be a Millionaire (« Qui veut devenir millionaire ») était un autre 

obsession très populaire à l’époque. Parmi les enfants, les jouets les plus 

appréciés était les animaux virtuels, les Tortues Ninjas, les Teletubbies, 

Sonic le Hérisson, les Pogs et tout ce qui touchait de près ou de loin aux 

dinosaures.  

Cent ans d’émancipation féminine culminèrent avec les Spice Girls et leur 

« girl power » ; mais désormais les femmes buvaient et fumaient de plus en 

plus.  

Le World Wide Web ouvrit un accès à l’information sans fin et internet créa 

un marché mondial.  

Une nouvelle gamme d’objets électriques intégra des installations digitales : 

des télévisions aux radios en passant par les prothèses auditives. Les 

téléphones mobiles transformèrent tout le monde en bureau ambulant, et 

l’ouverture des commerces le dimanche et les magasins « 24/7 » ouvrirent la 

route à une culture 24h/24h.  

La Grande-Bretagne se rapprocha de l’Europe lorsque le tunnel sous la 

Manche ouvrit en 1995. Le New Labour mit fin à 18 ans de gouvernement 

Conservateur avec une majorité écrasante.  

Néanmoins, la décennie restera surtout gravée dans les mémoires à cause 

de la mort tragique de la Princesse Diana dans un accident de voiture en 

1997.                                                                  

 

 

Fin du Time Tunnel 

Vous êtes maintenant arrivés à la fin du tunnel à remonter le temps et nous espérons que 

vous avez apprécié votre visite. N’oubliez pas de passer par notre Branding Hall qui vous 

racontera, marque par marque, l’histoire du consumérisme.  
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Branding Hall 

Années 1950 : Bovril 

Marque inventée par l’Ecossais John Lawson après avoir remporté un contrat 

lui permettant d’approvisionner l’armée française d’un million de boîtes de 

bœuf en conserve dans les années 1870. 

A l’époque, la Grande-Bretagne ne produisait pas assez de viande et 

Johnson développa son produit à partir d’extrait de bœuf (connu à l’époque 

sous le nom de « Bœuf Liquide de Johnston »). 

En 1888, plus de 3 000 pubs et épiceries en servait. 

Depuis 1886, le bocal a gardé sa forme iconique, même si le goulot s’est 

rétréci.  

 

Années 1950 : Kit Kat 

Marque lancée par Rowntree’s en 1935 sous le nom de Chocolate Crisp. 

Elle fut renommée ‘Kit Kat Chocolate Crip’ deux ans après puis ‘Kit Kat’ tout 

simplement après la deuxième Guerre Mondiale.  

L’emballage était rouge mais devint bleu en 1942 quand il fut produit au 

chocolat noir uniquement à cause de la pénurie de lait pendant la guerre.  

Aujourd’hui produits par Nestlé, les goûts des Kit Kat varient à l’infini ! 

Combien en connaissez-vous ? 

 

Années 1970 : Bird’s Custard Powder 

La crème anglaise (custard en anglais) en poudre fut inventée par Alfred Bird 

dans les années 1940 car sa femme était allergique aux œufs.  

Les rayures de l’emballage ont été utilisées depuis 1900 environ et le logo 

aux trois oiseaux, très connu des anglais, depuis les années 1920.  

En tant que remède à une allergie, ce produit était à l’origine vendu en 

pharmacie.  

A quoi ressemble l’emballage aujourd’hui ? 

 


