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Enseigne Devred, à Amiens 

 
Annuaires Loisnard. 
 
Publicités de l’enseigne. 
 
 
Série O 
 
3O4/8014 Enseigne Devred, rue des Trois Cailloux : permis de construire. 

1948-1979 
 
Série W 
 
2940W6 Société Devred. - Implantation d'une plate-forme logistique sur la ZAC de la Croix 

de Fer : plaquette de présentation, bilans, dossier d'aide à l'implantation d'une 
entreprise (extrait du registre des délibérations, conseil du district), engagement 
entreprise, exécution financière, dossier de montage financier, résultats et prévisions, 
dossier technique.  

1991-1994 
 

Série WP 
 
2433WP632  Récépissé d'un atelier de menuiserie et d'un dépôt de mazout au 29 rue des Trois 

Cailloux, par la Société Devred.  
1949 

 
Série Z 
 
8Z312 Livret "La bataille au Sud d'Amiens, 20 mai - 8 juin 1940. Inauguration des
 Monuments à la Gloire des Combattants, 7ème D.I.C, 16ème D.I. Dury - 1er juin
 1952".  
 (Le livret contient plusieurs publicités d'enseignes et commerces amiénois dont  
 Devred).  

s.d. 



 10Z1026 Photographie : Passage du commerce 
 Passage du Commerce, après les bombardements. Avec la Maison Devred à droite. 

  1940 
   
 10Z1027 Photographie : Passage du Commerce 
 Passage du Commerce après les bombardements, avec la Maison Devred à droite. 

  1940 
   
 10Z2907 Carte postale : Publicité de la Maison Devred (avant 1914). 

 [s.d.] 
 

10Z3814 Maison Henri Devred "Au Grand Bon Marché' 
La Maison Henri Devred "Au Grand Bon Marché", située au 75-85 rue des Troix-
Cailloux à Amiens : photographie (noir et blanc). 

 (Don de Maurice Duvanel) 
 André Claudel 

s.d. 
  
 10Z3815 Maison Henri Devred dévastée 

Les ruines de l'établissement Devred rue des Troix-Cailloux, suite à l'attentat à la 
brasserie "Le Royal" contre l'armée allemande : photographie (noir et blanc). 

 (Don de Maurice Duvanel) 
 1942 

   
 10Z3816 Maison Henri Devred dévastée 

Les salariés de Devred dans les ruines et décombres, après l'incendie causé par les 
troupes allemandes en mai 1940 : photographie (noir et blanc). 
(Photographie d'Henri Leuleux, chef du service comptable de Devred, offerte à J. 
Michel Topart. Don de Maurice Duvanel) 

  mai 1940 
   
 10Z3817 Maison Henri Devred dévastée 

Henri Leuleux, chef du service comptable de Devred (à gauche) et M. Périlleu du 
service vente (à droite) dans les décombres et ruines, après l'incendie de 
l'établissement causé par les troupes allemandes en mai 1940 : photographie (noir et 
blanc). 

 (Photographie d'Henri Leuleux, offerte à J. Michel Topart. Don de Maurice Duvanel) 
  mai 1940 

   
10Z3818 Maison Henri Devred dévastée 

Les salariés de Devred dans les ruines et décombres, après l'incendie causé par les 
troupes allemandes en mai 1940 : photographie (noir et blanc). 
(Photographie d'Henri Leuleux, chef du service comptable de Devred, offerte à J. 
Michel Topart. Don de Maurice Duvanel.) 

  mai 1940 
   
 



10Z3819 Maison Henri Devred dévastée 
Henri Leuleux, chef du service comptable de Devred (à gauche) et un autre salarié (à 
droite) dans les ateliers Devred dévastés, après l'incendie de l'établissement causé par 
les troupes allemandes en mai 1940 : photographie (noir et blanc). 

 (Photographie d'Henri Leuleux, offerte à J. Michel Topart. Don de Maurice Duvanel) 
  mai 1940 

   
 10Z3820 Maison Henri Devred dévastée 

Les salariés de Devred dans l'installation provisoire construite rue de l'Amiral 
Courbet, suite à l'incendie causé par les troupes allemandes en mai 1940 : 
photographie (noir et blanc). 
(Photographie d'Henri Leuleux, chef du service comptable de Devred, offerte à J. 
Michel Topart. Don de Maurice Duvanel) 

 1940 
   
 11Z1283 Intérieur du magasin Devred : négatif de carte postale (4 exemplaires). 

s.d. 
  
11Z1302 Gare d'Amiens 
 Vue extérieure de la gare d'Amiens, avec un encart publicitaire Devred : négatif. 

Début XXème  
  
 11Z1311 Gare du Nord 

Intérieur de la gare du Nord après les bombardements, avec un encart publicitaire 
Devred : négatif. 

Début XXème 
 
   
 
  
  
 

 


