
Maurice AMIEUX   

La Maison AMIEUX Du co e ce à l’i dust ie. 

 Des Hautes-Alpes à la Bretagne 

N  à Villa  d’A e e   alli  à des fa illes de co e ça ts de la G ave, e   ;  

négociant de toiles à Voiron entre 1840 et 1850. Dès 1851, associé avec son gendre 

Benjamin Carraud il se dirige vers la Bretagne. Ils fondent un Etablissement de 

commerce à Rennes  à l’e seig e : « Aux Frères provençaux  Production du Midi de la 

F a ce et d’Italie. », 6 rue du Foulon,  Rennes. 

 Maurice Amieux allait de ville en ville pour le placement des produits de sa maison. A 

Etel Morbihan en 1853, c atio  d’u e f icasserie, conserverie de sardines.  Dès 1856 

est ouvert un établissement à Nantes, marchand de fruits secs. En 1858 création de 

fabrique de conserves alimentaires, comestibles, épicerie . La conserverie à Etel 

tourne bien. Maurice Amieux décède en tournée à Toulouse en1865.  

En 1866 création des sociétés Carraud –Amieux et Amieux Frères  puis Amieux Frères. 

Le fils,  Jean-Maurice Amieux fonde véritablement la société de conserve et crée la 

devise : toujours AMIEUX. Nous nous imposons la loi de ne jamais livrer que des 

produits irréprochables,  la mise en boîte a lieu sur les lieux même de pêche. Des 

usines sont à Paris, pour les champignons de couche, les asperges d’A ge teuil, le 
long des côtes de Bretagne et de Vendée.  

Les petits e fa ts co ti ue o t l’œuv e de ces pio ie s du co e ce, p ofita t des 
découvertes de Nicolas Appert pour la stérilisation et de Collin pour la mise en boîte 

en fer blanc.  Les Etablissements Amieux sont  un bel exemple de société qui a pu 

mettre sa réussite au se vice d’u e gio  et p ati ue  un paternalisme bienveillant  

par des patrons généreux.  

Cependant pour faire face à la concurrence des productions portugaises, la maison 

Amieux diversifie ses productions, allant vers la biscuiterie, les confiseries. 

E   la co ce t atio  fa iliale da s l’affai e, ’ vite pas la ve te à u e 
coopérative agricole. La Société BUITONI  se porte acquéreur, puis  SAUPIQUET . 

Actuellement  la société BONDUELLE a racheté l’activit  co se ves de légumes . 
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