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Fabre Éric et Alleau Julien, 2009. « La destruction des loups en Provence : l’exemple du
Verdon (milieu XVIIIe – fin XIXe siècle ». In Guizard-Duchamp Fabrice (dir.), Le
loup en Europe du Moyen Age à nos jours, actes du colloque de Reims des 9 et 10
novembre 2006, 109-118.
Fabre Éric, 2009. « L’abandon des métairies du Chalabrais (Aude) et le retour de la
forêt ». Enquête rurale, 12, 25-46.
Fabre Éric et Alleau Julien, 2009. « La disparition des loups ou essai d'écologie
historique ». In Frioux Stéphane et Pépy Émilie-Anne, L'animal sauvage entre
nuisance et patrimoine, 25-34.
Fabre Éric, 2009. « Espaces pastoraux : mutation d’usage et re-naturalisation du
territoire ». Pastum, 41-45.
Beck Corinne et Fabre Éric, 2010. « Interroger le loup historique ? Exemple de mise en
œuvre d’un nécessaire dialogue interdisciplinaire ». In « Repenser le sauvage
grâce au retour du loup : les sciences humaines réinterrogées », sous la direction
de Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline, Bibliothèque du Pôle rural, 2, 13-21.
Fabre Éric, 2010. « Le loup dans son milieu en Provence au XIXe siècle. Essai
d’interprétation de la nuisance lupine ». Histoire et Mesure, XXV-2, 95-120.
Fabre Éric, 2011. « Les Anduze, un exemple de transmission familiale en Chalabrais
(Aude). Construction et déconstruction d’un patrimoine (milieu du XVIIIe - fin du
XIXe siècle) ». Actes du colloque de Perpignan sur la transmission à l’époque
moderne, mai 2010. Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 63-79.
Fabre Éric, 2011. La fin d’un monde ? Dynamiques humaines en Pays A3V entre
maximum et minimum démographique (première moitié du XIXe – seconde moitié
du XXe siècles). Rapport de recherche commandé par le Conseil de
développement du Pays A3V, 184 pages.
Fabre Éric et Cantelaube Jean, 2011. « Le loup, la métairie et la forge (XVIIe-XXe
siècles). Dialogue entre un historien et un écologue ». Nature, Sciences et
Sociétés, 19, 272-276.
Beck Corinne et Fabre Éric, 2012. « L’animal, l’histoire et l’histoire naturelle. Un mariage
à trois est-il possible ? » Études Rurales, n°189, p. 107-119
Fabre Éric et Surjus Anne-Lise, 2012. « Forêt de déprise, forêt d’emprise : colonisation
forestière et maîtrise de l’espace boisé en Chalabrais (début du XIXe – fin du XXe
siècle) ». In Abbé Jean-Loup (éd.), Une longue histoire, la construction des
paysages méridionaux. Actes du colloque de Carcassonne, 23 et 24 mai 2008,
p. 105-116.

Fabre Éric, article accepté en attente de publication. « L’olivier et les complants varois
dans la première moitié du XIXe siècle ». Méditerranée.
Fabre Éric et Olivier Sylvain, 2012. « Franchir la marge : entre outfield et infield. Le cas
du genêt et de la lavande dans le Midi de la France (XVIIIe–XXe siècle) ». Revue
du Nord, n° hors série, collection Art et Histoire n°18, p. 31-38.
Fabre Éric, article soumis. « Quelle place sociale pour les activités artisanales et
industrielles à Bélesta, entre fin XIXe et début XXe siècle ? ». Bulletin de
l’association des amis des archives d’Ariège.
Fabre Éric, article en cours de révision. « Le notaire, un guide privilégié dans la forêt
privée. Le cas du piémont ouest-pyrénéen au XIXe siècle ». Annales du Midi.
Beck Corinne et Fabre Éric, article accepté en attente de publication. « Histoire et
Biodiversité : un (im)possible mariage ? ». Revue du Nord.
Fabre Éric, article accepté en attente de publication. « La modernité fait-elle disparaître
les complants ? Le cas de la haute Provence au XIXe siècle, entre ouverture des
communications et chute démographique ». Actes du colloque « Les agriculteurs
acteurs
du
paysage »
(Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
France,
Europe
méditerranéenne), Aix-en-Provence, 8-9 novembre 2012.
Fabre Éric et Olivier Sylvain, article accepté en attente de publication. « Rendre visible la
plante invisible : sources historiques et traces de végétaux dans les espaces
agricoles méridionaux (XVIIIe-XIXe siècle) ». Actes du colloque « Traces du
végétal », Université d'Angers, 13-15 juin 2012.
Fabre Éric, article accepté en attente de publication. « Des vignes entre champs et bois.
Cas de la marge pyrénéenne du vignoble languedocien (milieu XVIIIe – milieu XXe
siècles) ». Actes du colloque « L’Univers du vin : Hommes, territoires et
paysages » sous la responsabilité scientifique de Stéphanie Lachaud et Corinne
Marache, Bordeaux, 4-6 octobre 2012.
Fabre Éric, article accepté en attente de publication. « Les travaux sur la haute Provence
vus au filtre des Annales de Haute-Provence ». Actes de la Première journée
d’étude d’histoire de la haute Provence « La matière et le bâti, XVIIIe-XXIe
siècle », Archives départementales, Digne, 13 octobre 2012.
Fabre Éric et Fassino Claire, article accepté en attente de publication. « La maison en
haute Provence : une polysémie, des thèmes inégalement documentés ». Actes de
la Première journée d’étude d’histoire de la haute Provence « La matière et le bâti,
XVIIIe-XXIe siècle », Archives départementales, Digne, 13 octobre 2012.
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Cette liste correspond, en gros, à celle ayant donné lieu à des articles.
Liste d’ouvrages 2009-2013 :
Fabre Éric et Cantelaube Jean, 2011. Vivre dans la haute vallée de l'Hers. Un cas de
double développement en piémont pyrénéen (XVIIIe-XXe siècles). Éditions
Universitaires Européennes, 269 pages (ISBN 978-613-1-58338-4).

Participations GDR, plates formes-technologiques, autres … :
Membre du conseil scientifique du conservatoire ethnobotanique de Salagon (04).
Vice-président du Réseau Universitaire des Chercheurs en Histoire Environnementale.
Co-organisateur, avec Corinne Beck, du séminaire « Biodiversité historique », EHESS, 16
mars 2010.
Co-organisateur, avec Corinne Beck, de la journée d’étude « Ressources et crises des
ressources. Enjeux interdisciplinaires », EHESS, 28 et 29 mai 2010.
Co-organisateur, avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales
des Alpes-de-Haute-Provence, de la Première journée d’étude d’histoire de la
haute Provence, « La matière et le bâti, XVIIIe-XXIe siècle », Archives
départementales, Digne, 13 octobre 2012.
Membre du conseil scientifique du symposium « Vivre ensemble avec le loup ? Hier,
aujourd’hui… et demain. État des lieux en France et perspectives européennes»,
Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), 9-12 octobre 2013
2008 - 2010. Chercheur co-responsable avec Jean Cantelaube (FRAMESPA, Université
Toulouse-le-Mirail) du programme de recherche « Paysans et industriels : histoire
d’une interaction, XVIIe - XXe siècles » avec le Pays des Pyrénées Cathares.
2010-2011. Chercheur responsable du programme de recherche « Quel avenir pour les
territoires haut provençaux du pays de l’Asse, du Verdon, de l’Asse et du Vaïre ? »
avec le Pays A3V.
2012-2013. Chercheur responsable du programme de recherche « Le textile, une
industrie en territoire rural, XVIIe-XXe siècles » avec la communauté des
communes du Moyen-Verdon et le Pays A3V.
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Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CRHQ), université de Caen
Centre de Recherche d’Histoire des Sociétés Méditerranéennes (CRHiSM), Université de
Perpignan

