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IN MEMORIAM  LOUIS ANDRÉ (1960-2019)

In 1996, Louis André edited a remarkable book, 
Machines à papier. Innovation et transformation 
de l’industrie papetière en France, 1798-1860, 
published by the EHESS Editions. This was a re-
arranged version of his Ph.D. in history, defended 
at the University of Paris I under the supervision of 
Jean-Claude Perrot three years earlier. In 1982, he 
had defended a master’s thesis entitled La papete-
rie Paillard à Poncé-sur-Loir, 1760-1910. Évolu-
tion d’un cas industriel rural. 
A reference work, Machines à papier is based on 
an impressive documentation from numerous pub-
lic and private archives, including industrial com-
panies archives and notarial archives. It represents 
one of the first, if not the first, study of French in-
dustrial paper making on a national scale, from the 
invention of the paper machine to its widespread 
use from 1860 and the end of the first period of 
french industrial expansion. With a rigor widely 
recognized by his peers when the book was pub-
lished, and referring paper both as a technique and 
as a product of human labor, Louis André bril-
liantly implemented an interdisciplinary approach 
to the history of paper making, including the legal 
and financial aspects of the transformations and in-
novations of this industry during the 19th century. 
It is undoubtedly to date the most advanced work 
on the technical and industrial developments of 
paper making. It is now through this book, among 
numerous other publications, that many enthusi-
astic readers will be able to know the lively, clear 

and precise writing skills of its author. 
A member of the AFHEPP since its inception, Lou-
is André began his career at the service of the Gen-
eral Inventory in Champagne Ardenne. He then 
became Heritage Curator, graduating from one of 
the first promotions at the École nationale du Patri-
moine, and the first curator specializing in science 
and technology. He directed the Neufchef-Aumetz 
Iron Mining Museum and was appointed Curator 
at the Museum of Arts and Crafts (Musée des Arts 
et Métiers). Lecturer at the University of Cler-
mont-Ferrand and then at the University of Rennes 
2, he co-directed, for 10 years, the MAGEMI mas-
ter’s degree (Management and enhancement of 
works of art, ethnographic and technical objects) 
as well as the preparation for heritage competitive 
exams. 
A brilliant and upstanding person, with a huge 
sense of humor, a highly appreciated and respect-
ed colleague, attentive to his students, Louis André 
impressed both by his kindness and his sharp and 
subtle mind. His communication about the Michal-
let watermark at the Journée d’Etude organized at 
INHA in Paris on October 20th 2018 (“Le filigrane, 
une marque à explorer”) once again surprised, 
amused and enthralled the audience. Thanks to his 
intellectual generosity, Louis André leaves many 
writings and recorded lectures that will allow us 
to continue exploring the immensity offered by the 
study of paper making and paper industry.
    Aude Argouse
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