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René Fabre est né second d’une fratrie de 3. Il réalise des études secondaires brillantes, prix d’excellence chaque année et baccalauréat avec 
mention très bien en 1906 à Clermont-Ferrand. Violoncelliste à ses heures, il s’épanouit avec son frère Marius et sa sœur Louise par des jeux 
de société et des promenades. Puis vient le temps des études supérieures.

L’ASCENSION, UN PARCOURS EN FORCE

Emile Lafont, pharmacien et ami de la famille, conquis par l’ardeur et 
l’intelligence du jeune René préconise des études de pharmacie : stage 
à Clermont-ferrand (1906-1908) puis Paris où, à 20 ans, il présente 
l’Internat en 1ère année. Reçu deuxième, René Fabre intègre Bichat 
chez le Pr. Sommelet. Licencié ès-sciences en 1911. En 1912, il est 
Pharmacien et obtient la Médaille d’or des Hôpitaux.

René Fabre termine son service militaire en août 1914. Il est mobilisé 
en septembre. Blessé à Asiago (Italie du Nord), il est rapatrié au 
Val-de-Grâce. 

René Fabre poursuit son ascension. Pharmacien des Hôpitaux en 1919, il 
est en poste à Bichat pour une 
courte période, va à Necker. 
Parallèlement, il devient pré-
parateur de cours en toxico-
logie à l’Ecole de Pharmacie 
chez le Pr. Guerbet (1919). La 
chimie organique le conduit au 
Doctorat ès-sciences physi-
ques (1922). Reçu au concours 
d’agrégation en 1926, chef de 
travaux pratiques puis chargé 
de cours de minéralogie, il 
occupe la chaire de toxicolo-

gie en 1931.

L’ADMINISTRATEUR

René Fabre fût un grand Doyen dont le mandat débute au lendemain de 
la seconde guerre mondiale (1946) pour s’achever en 1960 :
- il veille au développement des infrastructures permettant de 
faire face au ux des étudiants par la construction des grands 
amphithéâtres souterrains Bussy et Bourquelot 
- il permet l’évolution des enseignements spécialisés nécessaires à 
l’industrie et à la biologie par la création de certicats d’études 
spéciales et supérieures
- il intervient au plus haut niveau de l’Etat pour obtenir la nécessaire 
augmentation des personnels enseignants : Assistants, Maîtres assis-
tants et Professeurs titulaires.

L’HOMME DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Lors de sa leçon inaugurale , René Fabre dit “ la science des poisons ne 
doit pas être envisagée sous l’angle trop restreint de l’application de 
la chimie analytique mais plutôt sous un aspect biologique permettant 
d’en élargir le champ ”.

Ainsi, sa recherche a été très appliquée à l’Homme ainsi que le 
rapporte son élève, René Truhaut : “ Il n’a cessé de répéter que la 
Toxicologie devrait être une science sociale et bienfaisante devant 
permettre d’assurer la protection de la santé des hommes, qu’il 
s’agisse d’ouvriers, d’agriculteurs ou de citadins … ”.

Appliquant à la toxicologie les techniques physiques les plus nes 
de l’époque (spectrographie d’absorption dans le visible et dans 
l’ultraviolet, spectrophotométrie de uorescence, électrodialyse …), 
René Fabre parvient à doser dans des milieux complexes des corps 
jusqu’alors indétectables.
Ses travaux portent sur des toxiques minéraux (silice, charbon, 
bioxyde de manganèse …) et organiques (barbituriques, benzène, 
hydrocarbures aromatiques , solvants halogénés, sulfure de carbone 
… ).

Il publiera près de 250 notes ou mémoires originaux et quelques 
50 revues générales. Ses leçons de toxicologie aux étudiants seront 
traduites en plusieurs langues.
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UNE AURA NATIONALE ET INTERNATIONALE

La renommée de René Fabre lui vaut, le 29 juin 1940, une visite “ 
spéciale ” des autorités allemandes d’occupation !

Pionnier en Santé Publique, il est l’un des fondateurs de la Société 
Française de Médecine et d’Hygiène du Travail. Il fut membre de 
l’Académie de Médecine qu’il présida, des Académies d’Agriculture, 
de Chirurgie, de l’Académie internationale de Médecine légale et 
Médecine Sociale. Il est élu le 23 mai 1955 à l’Académie des Sciences 
et devient ainsi membre de l’Institut. Il sera Commandeur dans l’Ordre 
de la Légion d’Honneur et Grand Ofcier dans l’Ordre du Mérite.

René Fabre fut dans son service hospitalier un grand Patron : apprécié toujours, redouté parfois , le plus souvent respecté et aimé. Il en fut 
de même à la Faculté. Dans le milieu scientique et médical, il était écouté, consulté. Ce fut aussi le cas auprès des pouvoirs publics dans le 
monde de la santé et de la législation du travail. Pour le Pr. Truhaut. il fut un “ Grand laborieux dont le dévouement au bien public et à ses 
charges n’a connu d’autres limites que celles de ses forces. ”
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