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Louis	  ANDRÉ	  (1960-‐2019)	  :	  Bibliographie	  
	  
	  	  
Notre	  ami,	  Louis	  André,	  est	  parti	  trop	  tôt,	  trop	  brutalement	  pour	  qu’il	  soit	  aisé	  de	  s’en	  remettre.	  Ses	  
écrits	  nous	  restent.	  Ils	  ne	  combleront	  pas	  l’affreuse	  absence	  qui	  nous	  désole.	  Mais	  ils	  continueront	  à	  
nous	  éclairer,	  à	  nous	  fournir	  matière	  à	  penser,	  à	  entretenir	  la	  circulation	  des	  idées.	  Les	  liens	  restent	  
tissés,	  la	  transmission	  des	  savoirs	  continue…	  L’AFHEPP	  ne	  le	  remerciera	  jamais	  assez	  pour	  la	  
remarquable	  somme	  des	  travaux	  qu’il	  nous	  a	  laissés,	  que	  nous	  n’avons	  pas	  fini	  de	  découvrir	  ou	  de	  
redécouvrir.	  
	  
Les	  productions	  listées	  ci-‐dessous	  retracent	  le	  cheminement	  de	  ses	  recherches	  et	  dessinent	  son	  
parcours	  intellectuel	  et	  scientifique,	  mais	  aussi	  engagé.	  L’ouvrage	  issu	  de	  sa	  thèse,	  qui	  a	  fait	  date,	  
figure	  en	  encadré.	  Cette	  bibliographie	  ne	  prétend	  pas	  à	  l’exhaustivité	  :	  ainsi	  on	  n’y	  trouvera	  pas	  ses	  
nombreux	  éditoriaux,	  comptes	  rendus	  de	  lecture…	  
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Dans	  la	  revue	  PapierS	  de	  l’AFHEPP	  :	  
	  
	  

• «	  Lettre	  adressée	  au	  directeur	  de	  la	  Fabrique	  la	  plus	  considérable	  de	  la	  ville	  d’Angoulême	  en	  1827	  »,	  
PapierS,	  n°	  1,	  janvier	  2009,	  p.	  8-‐9.	  

• «	  Le	  certificat	  de	  Langlée	  »,	  PapierS,	  n°	  2,	  janvier	  2010,	  p.	  9-‐14.	  
• «	  Les	  papeteries	  de	  Sorel-‐Moussel	  »,	  PapierS,	  n°	  4,	  janvier	  2011,	  p.	  2-‐5.	  
• «	  Un	  papier	  d'artiste	  au	  XIXe	  siècle	  :	  le	  papier	  Pellée	  »,	  PapierS,	  n°	  7,	  janvier	  2014,	  p.	  2-‐7.	  
• À	  PARAÎTRE	  :	  «	  La	  naissance	  du	  papier	  à	  cigarettes	  «	  mécanique	  »	  en	  France	  »,	  PapierS,	  n°	  14,	  janvier	  

2020.	  
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A	  toutes	  ces	  publications	  il	  faudrait	  rajouter	  les	  innombrables	  conférences,	  colloques,	  journées	  
d’études	  dans	  lesquelles	  Louis	  André	  s’est	  impliqué	  au	  niveau	  du	  comité	  scientifique	  et/ou	  comme	  
intervenant.	  Citons	  quelques	  interventions	  récentes	  :	  	  
	  

• «	  Au	  cœur	  de	  la	  feuille	  -‐	  histoire,	  technique	  et	  actualité	  d’un	  matériau	  :	  le	  papier	  »,	  Morlaix,	  20	  mars	  2015	  
(Vendredis	  de	  l'Espace	  des	  sciences)	  

• «	  La	  papeterie	  en	  France	  :	  quel	  Patrimoine	  Industriel	  ?	  Quelles	  préservations	  et	  mises	  en	  valeur	  ?	  »	  congrès	  
TICCIH,	  «	  Le	  patrimoine	  industriel	  au	  XXIe	  siècle,	  nouveaux	  défis	  »,	  Université	  Lille	  2,	  6-‐11	  septembre	  2015.	  

• «	  Aristide	  Bergès	  »,	  Saint-‐Girons,	  4	  mai	  2016.	  
• «	  Regard	  sur	  l’histoire	  de	  la	  papeterie	  Arjowiggins	  de	  Bessé-‐sur	  Braye	  »,	  château	  de	  Courtanvaux,	  18	  juin	  2017	  
• «	  La	  chimie	  en	  questions	  :	  quels	  patrimoines	  ?	  »,	  Les	  Rendez-‐vous	  de	  l’Histoire,	  Blois,	  6	  octobre	  2017.	  
• «	  Des	  usines	  métallurgiques	  en	  Dauphiné	  pour	  l’effort	  de	  guerre	  »,	  journées	  d’étude	  du	  CILAC,	  »	  Quel	  

patrimoine	  industriel	  pour	  la	  Première	  Guerre	  mondiale	  ?	  »,	  1	  et	  2	  décembre	  2017,	  Hôtel	  de	  
l’Industrie,	  Paris.	  

• « MICHALLET, un filigrane célèbre et méconnu », Journée d’étude AFHEPP, HiCSA et INP, 20 
octobre 2018, « Le filigrane, une marque à explorer ». 
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« Louis André, l’entrevue », Cité de l’architecture et du patrimoine, 19/1/2012, 4min27’ 
https://m.webtv.citechaillot.fr/video/louis-andre-lentrevue 
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