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Curriculum Vitae  

 

Camille Fabre  

Né le 24/12/1982 à Toulouse (31) 

camillfabre@yahoo.fr 

Situation professionnelle (2021) 

- Professeur agrégé de classe normale 

- Enseignant en lycée (lycée Jehan Ango, Dieppe (76)) 

 

Adresse : 36, rue de la Barre 76 200 Dieppe 

 

Scolarité 

 

- 2017 qualification CNU section 21 

 

- 2017 : doctorat en histoire médiévale « Pour hediffier ou pour ardoir ». Le bois à Toulouse à la fin du 

Moyen Âge devant un jury présidé par Catherine Verna, et composé de Philippe Bernardi, Sophie 

Cassagnes-Brouquet, François Menant, Judicaël Petrowiste et Elisabeth Crouzet-Pavan, directrice de 

thèse. Mention très honorable à l’unanimité. Cette thèse étudie la marchandisation du bois (bois 

d’œuvre et combustible) dans l’espace toulousain à la fin du Moyen Âge, à travers une étude de la 

consommation et du commerce du bois.  

 

- 2011-2019 : Enseignement histoire-géographie dans le secondaire (76) 

 

- 2005-2007 : préparation de l’agrégation d’histoire. Admission (rang : 7). 

Obtention du CAPES d’histoire et géographie (rang 24). 

 

– 2004-2005 : maîtrise d’histoire sous la direction d’Elisabeth Crouzet-Pavan : « l’Art de parler et de se 

taire, la parole du prince à la fin du Moyen Âge. Etude sur le couple franco-bourguignon (Louis XI, 

Philippe le Bon, Charles le Téméraire) ». Mention Très Bien 

–  

 

- 2003-2004 : licence d’histoire à l’université Paris-IV. Mention Bien. 

 

- 2007-2008 : Master 2 d’histoire médiévale sous la direction d’Elisabeth Crouzet-Pavan : « Le bois à 

la fin du Moyen Âge. Usage et gestion d’une ressource. Exemple de l’espace toulousain ». Mention 

Très Bien. 

 

- 2008-2011 : Allocataire Moniteur Travail de thèse sous la direction d’Elisabeth Crouzet-Pavan : « Le 

bois à la fin du Moyen Âge. Usage et gestion d’une ressource. Exemple de l’espace toulousain ». 

 

- 2000-2003 : classe préparatoire littéraire  au Lycée Pierre-de-Fermat (Toulouse) 

Admission au concours d’entrée de l’Ecole Normale Supérieure de la Rue d’Ulm, spécialité lettres 

classiques (rang : 36).  

Admissibilité au concours d’entrée de l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de 

Lyon (non présentation aux épreuves orales). 

 

- 2000 Baccalauréat littéraire spécialité mathématique, mention TB félicitations du jury 

 

Enseignement  
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- 2020-2021 : TD de licence 1 « l’Orient médiéval » à l’université Rouen-Mont Saint-Aignan 

 

- 2017-2018 : TD de licence 1 « l’Orient médiéval » à l’université Rouen-Mont Saint-Aignan 

 

- 2008-2011 : TD de licence 2 « Le royaume de France pendant la Guerre de Cent Ans », préparation 

aux oraux d’agrégation externe d’histoire à l’université Paris-Sorbonne. 

 

Publications :  

 

- 2021 : « Le bois de chauffage à Toulouse à la fin du Moyen Âge : stocker un matériau lourd et 

encombrant » in, Boisseuil, Didier, Rico, Christian, Gelichi, Sauro, Le marché des matières premières 

dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Rome, Publications de l’École française de Rome, (à paraître 

décembre 2020). 

 

- 2019 : « Les statuts des fustiers de Toulouse en 1422. Édition et traduction », Aedificare vol. 6 

(2019/2) p. 269-311. 

 

 

- 2018 : « Un aspect de la  « commercialisation  » des campagnes. Le rôle des laboureurs dans le 

commerce du bois à Toulouse à la fin du Moyen Âge » in Chamboduc de Saint Pulgent, Diane, 

Dejoux, Marie La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes : les Moyen Âge de François 

Menant,  Paris (2018), p. 309-319. https://books.openedition.org/psorbonne/40345  

 

 

- 2012 « Les « albarèdes » ou « ramiers »: fonctions d’un espace sous tension à Toulouse à la fin du 

Moyen Âge »in Le Paysage rural au Moyen Âge. 135e Congrès national des sociétés historiques et 

scientifiques, Neuchâtel, 2010, Paris (2012) p. 41-51 http://cths.fr/ed/edition.php?id=5639 

 

- 2012 : « Une ville et sa forêt au Moyen Âge : les usagers toulousains en forêt de Bouconne au début 

du XIVe siècle », Annales du midi vol. 124 (2012) p. 5-26 https://www.persee.fr/doc/anami_0003-

4398_2012_num_124_277_7390  

 

 

Interventions :  

 

2020 : « Les transformations du travail du bois d’œuvre à Toulouse à la fin du Moyen Âge « Les 

transformations du travail du bois d’œuvre à Toulouse à la fin du Moyen Âge », séminaire Technique et 

science du Moyen Âge à la Renaissance : matériaux, pratiques et savoirs animé par Catherine Verna et 

Philippe Dilmann ENS Paris, 24 février 2020 

 

2019 : « Les statuts de métiers à Toulouse au Moyen Age, d’une réglementation des produits à une 

réglementation des producteurs ? » 3e colloque international « les formes de réglementation des métiers 

dans l’Europe médiévale et moderne Objets et contenus des réglementations de métier (Moyen Âge - 

époque moderne), Marne-la-Vallée, 14 novembre 2019 

 

2016 : « Les métiers du bois », participation au séminaire de jeunes chercheurs d’Elisabeth Crouzet-

Pavan à l’université Paris-Sorbonne  

 

https://books.openedition.org/psorbonne/40345
http://cths.fr/ed/edition.php?id=5639
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2012_num_124_277_7390
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2012_num_124_277_7390
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2019 : « L’évolution de la consommation de bois d’œuvre à Toulouse à la fin du Moyen Âge », 

participation à la journée d’étude de l’équipe Terrae, Toulouse, 21 octobre 2019 

 

2011 : « La commercialisation du bois à Toulouse à la fin du Moyen Âge », communication à l’atelier 

doctoral  L’exploitation des ressources naturelles au Moyen Âge : approches pluridisciplinaires » de 

l’Ecole française de Rome (Grosseto 20-24 juin 2011). 

 

2011 : « Les niveaux de consommation à Toulouse en fonction de la consommation de bois à brûler », 

intervention au séminaire de François Menant « L’histoire du Moyen Âge, science sociale » Ecole 

normale supérieure, mars 2011. 

 

2010 : « Le bois en Midi toulousain à la fin du Moyen Âge : pression sur les ressources ou 

commercialisation ? », communication présentée au séminaire de Mathieu Arnoux et Judicaël Petrowiste, 

Paris, janvier 2010. 

 

2009 : « Les grands propriétaires forestiers à Toulouse à la fin du Moyen Âge », intervention au séminaire 

d’Elisabeth Crouzet-Pavan, Paris, mai 2009. 

 

2008 : « L’approvisionnement en bois de Toulouse : l’apport des statuts de métiers » « Franco-American 

Doctoral Seminar », organisé par Kathryn Reyerson et François Menant, Minneapolis (États-Unis 

d’Amérique), 31 mars-1er avril 2008.  

  

 

Bourse et prix : 

 

Lauréat du prix « Jeune Chercheur » de la Fondation des Treilles (2013)  

Bourse de mobilité pour un séjour à la Scuola Normale di Pisa (2008) 

 

Curriculum Vitae des activités au sein de l’éducation nationale 

 

Professeur agrégé d’histoire (2007) 

Certifié d’histoire-géographie (2007) 

Titulaire de la certification complémentaire DNL Allemand (2014) 

 

Enseignements 

 

2011-2012 : collège Henri-Dunant à Aumale (76)  

2012-2016 : lycée polyvalent Anguier à Eu (76)  

2016-2020 : lycée Ango à Dieppe (76)   

 


