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Docteur Henri CABRE (1877-1961)  Isabella Cabre

	Henri CABRE est le petit-fils de Jean Marie Eugène Colbert Cabre (1814-1887), docteur en médecine, et de Lavinie GILBERT DESMARAIS (1823-1860), par sa mère Eugénie CABRE (1843-1928), et le petit-fils de Gaspard Hubert dit François Hubert Cabre (1806-1862) habitant propriétaire à la montagne Saint-Louis au Baillif et d'Églantine BLAIGNAN (1812-1892), par son père Eugène Cabre (1839-1911), ancien magistrat (démissionne en 1884). Colbert et François Hubert Cabre sont frères, tous deux fils de François Joseph Cabre et Geneviève DUPRÉ.

	Eugène et Eugénie CABRE, ses parents, se marient le 27/01/1866 à Basse-Terre, au 12 rue de Penthièvre ; un contrat de mariage a été signé par-devant Maître Alfred Eggimann et un certificat médical du docteur Douënel du 26/01/1866, attestant que la future mariée ne peut se déplacer car souffrant du genou, a été fourni. Les témoins sont Lucien Baffer, procureur général, officier de la Légion d’honneur, né vers 1810 (1) ; Auguste Antoine Elizabeth Cabre, frère du marié, négociant, (1807-1890), chevalier de la Légion d’honneur ; Marcelin Sainte-Marie Souque, pharmacien né en 1839.
	Henri CABRE est le cinquième enfant du couple  Eugène et Eugénie CABRE. Voici la fratrie : 

1 un enfant anonyme de sexe masculin 
o et + 01/07/1868 à Pointe-à-Pitre, déclaré par Charles Marie Adolphe Senelle, 38 ans, docteur en médecine, médecin de la Marine, chevalier de la Légion d’Honneur, et par Henry Joseph Alexis Leger, 32 ans, docteur en médecine.
2 Marie Charlotte Adrienne CABRE 
o 04/11/1869 à Pointe-à-Pitre, maison du sieur Napias, rue d’Arbaud, déclaré le 06/11/1869 par son père Eugène Cabre, magistrat, domicilié à Basse-Terre, Colbert Cabre, 56 ans, docteur en médecine, chevalier de la Légion d’honneur, grand-père maternel, et par Eugène Macresse, 36 ans, négociant. 
+ 29/08/1953 à Saint-Claude (mention en marge de l’acte de naissance). 
x 22/04/1889 à Basse-Terre, Louis PAUVERT fils de Louis Sébastien Amédée et de Marie Joséphine Adèle GEANTY
d'où descendance PAUVERT, BLANDIN, BRAGELONGNE de BOISRIPEAUX, NOUY, NADAL, BON, DORMOY…
3 	Marie Elisabeth Alice CABRE 
o 29/05/1871, à Pointe-à-Pitre, en la maison des héritiers Bedfort, 6, rue de Nozières, déclaré le 31/05/1871 par son père Eugène Cabre, magistrat, Colbert Cabre, 57 ans, grand-père maternel, docteur en médecine, chevalier de la Légion d’honneur, et Ernest Léon Audibert Souques, 40 ans, usinier, oncle par alliance. 
+ 07/10/1874 à Saint-Claude, 3 ans, peut-être de la fièvre typhoïde (! Arlette Blandin-Pauvert).  
4 Joseph CABRE
o 29/10/1875 Fort-de-France, Martinique
+ 26/12/1911 Basse-Terre ; déclaré le 27/12/1911 par Hubert Ancelin, 41 ans et par Victor Etienne, 42 ans, tous deux entrepreneurs 
(sans descendance ??)
5 Marie Augustin Henri CABRE
o 25/07/1877 à Pointe-à-Pitre, maison du sieur Souques, rue d’Arbaud, déclaré le 03/08/1877 par son père, 38 ans, président du tribunal de  première instance de cette ville, par Jean Marie Eugène Caulbert (sic) Cabre, 63 ans, chevalier de la Légion d’honneur, docteur en médecine, domicilié à Basse-Terre, aïeul maternel de l’enfant et par François Charles Michaux, 45 ans, chevalier de la Légion d’honneur, commissaire adjoint de la Marine, chef du service maritime de la ville de Pointe-à-Pitre, y domicilié, cousin de l’enfant
+ 29/03/1961 au 24 avenue Victor Hugo à Bourg-la-Reine (acte du 30/03/1961), domicilié 123 rue Houdan à Sceaux, Seine.
ax 06/04/1915 à Paris VI (à cette époque Henri demeure au 1 rue Dupuytren) Clotilde Alice JOUBIN née le 24/04/1882 à Vincennes, fille de Jean Marie François et de Marie Pauline PLICOTEAUX, décédée le 17/09/1928 à Saint-Claude. Témoins du mariage : Eugène Duval, aumônier du lycée Saint-Louis boulevard Saint Germain à Paris, y domicilié, 55 ans ; Elisabeth Duval, 22 ans, même domicile ; Pauline Grec, professeur au collège de Poitiers à Paris, 12 rue Lagrange, 25 ans ; Louise Hicot, 29 ans, épouse Théry, 25 rue de Lille. Ils ont été mariés 13 ans, pas d'enfant de cette union à ma connaissance. 
bx 28/11/1931 Enghien-les-Bains (à cette époque Henri demeure au 26 boulevard d’Ormesson, Enghien-les-Bains) Marie Josèphe Paule Lucienne MICHAUX, née le 28/11/1907 à Basse-Terre, déclarée le 03/12/1907 (naissance déclarée par son père Fortuné Michaux, 28 ans, employé de commerce, Ernest Malespine, 46 ans, pharmacien civil, grand-père de l’enfant et Octave Michaux, 38 ans négociant, oncle paternel de l’enfant), fille de Hervé Fortuné et de Marie Joséphine Léonie MALESPINE (fille d’Ernest et de Marie Amélie MICHAUX, petite-fille de Louis Antoine Stanislas DELESPINE et de Emilie ANSELME COCK, cf. GHC p.1751). Les témoins sont Louis Clair, secrétaire, et Louis Victor Armand L’Amiral, vérificateur des douanes. 
De l’union d’Henri et de Lucienne, au moins deux enfants : Alice Marie Josèphe Lucienne Emmanuelle CABRE (d’où descendance VAN
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