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Jean FABRE nous a quittés le 
26 décembre après avoir 
effectué un dernier vol en 
ULM la veille de Noël dans le 
soleil du Larzac. Il est parti au 
terme d’une vie partagée 
entre ses fonctions hospitalo-
universitaires et son exercice 
en cabinet libéral. Avec lui dis-

paraît un des pères fondateurs de la Faculté de Chirurgie 
Dentaire lorsque l’Odontologie a pris son essor.  Médecin 
stomatologiste, il avait été l’élève du Professeur Franche-
bois puis Chef de Clinique au Service de Stomatologie et 
de Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU de Montpellier. 
Après s’être formé en Orthopédie Dento-Faciale et en 
Prothèse à Paris, il est Nommé Professeur dans le Dépar-
tement d’Orthopédie Dento-Faciale de l’école dentaire 
de Montpellier puis a dirigé la sous-section de Pédodon-
tie nouvellement créée. Il a été membre de la Commis-
sion Nationale des Universités en Pédodontie. Il engagea 
l’enseignement dans des voies nouvelles de part sa for-
mation médicale : adepte du traitement par hémi-
arcades, chirurgien hors norme, il prit très tôt le virage 
de l’implantologie. Merveilleux pédagogue, il a donné la 

passion de l’Odontologie Chirurgicale à des générations  
de praticiens qui traitent avec davantage d’efficience. En 
Odontologie Pédiatrique, il replaçait toujours l’enfant 
dans son contexte global, médical et savait rendre simple 
les situations cliniques compliquées. Nous perdons un 
père professionnel talentueux aux qualités humaines 
exceptionnelles ; sa finesse d’intelligence des relations, 
son optimisme, sa discrétion étaient unanimement ap-
préciés. Doté d’une capacité de travail hors du commun, 
il avait trouvé à la Faculté sa véritable dimension et un 
épanouissement total dans la transmission du savoir et 
du savoir-faire. Nous mesurons l’étendue de notre perte 
car au-delà du Maître qu’il fut, chacun d’entre nous re-
grette la disparition de l’homme bon, chaleureux et ou-
vert qu’il était.  
Ce mardi 30 décembre, nous étions nombreux à l’accom-
pagner, à nous recueillir dans le respect de sa mémoire ; 
élèves, disciples, patients, enseignants sont dans la peine 

de sa disparition. Il repose en cette terre aveyron-
naise qu’il aimait tant.Nous ne l’oublierons pas. 

Professeur M.C. Goldsmith, PU-PH 
Service d’Odontologie Pédiatrique: 
Dr.E.moulis, MCU-PH; Dr.O. Chabadel, MCU-PH 
Dr.G; Dominici, AHU; Dr.A.Smoot, Attaché 



 


