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Docteur Henri CABRE (1877-1961)

HOVE ?) et Henri Joseph Emmanuel Gérard CABRE (d’où descendance ?)
6 Renée CABRE
o 12/01/1883 à Basse-Terre (près de six ans entre les naissances d'Henry et de Renée)
ax 09/08/1906 à Basse-Terre, Druault Marie Louis Emile AUBIN (29/10/1873 Abymes – 02/06/1915 Basse-Terre), fils de François Emile et de Marie Louise Alix COLLIN de La RONCIÈRE
d’où au moins une fille ?
bx 05/08/1922 Paris XVII, Marie René Joseph Henri PIC, secrétaire général du journal « Les petites affiches », fils de Benjamin Eloi et de Marie Elisabeth Octavie PETIT
d’où au moins une fille prénom et sort inconnus.  .

	Henri CABRE est donc le fils d’un ancien magistrat et le petit-fils du docteur Colbert Cabre qui a laissé son nom à une rue de Basse-Terre et dont un buste en bronze se trouve aussi à Basse-Terre. Henri, moins connu que son grand-père, a passé son doctorat en médecine relativement tard, à l’âge de 38 ans, la raison en est qu’il a fait une licence en droit avant d’entamer ses études de médecine. 
	Il présente sa thèse pour le doctorat de l’université de Paris mention médecine en 1915 (thèse n° 40, communiquée par David Quénéhervé), sur la page de couverture il est dit « Marie Augustin Henri CABRE, ancien externe des hôpitaux de Paris, Membre de la société de médecine et d’hygiène tropicales, licencié en droit ». Le titre de sa thèse est : « Amibose intestinale, étude des rechutes après le traitement par l’émétine ». Nous ne discuterons pas sur le sujet de sa thèse qui, pour le non médical peut sembler un peu obscur, mais nous retranscrivons la première partie de ses dédicaces et la première partie de son avant-propos qui a trait directement à sa famille et aux Antilles :
Dédicaces : « A la mémoire vénérée de mon père. A la mémoire vénérée de mon grand-père, le docteur Colbert Cabre. A ma mère bien-aimée. A mon oncle Léon Cabre, le seul et bien-aimé frère de mon père, hommage de ma vive affection et de ma profonde gratitude. A la mémoire de mon oncle Ernest Souques, je dédie ce modeste travail en reconnaissance de sa sollicitude et de ses bontés pour moi. A la mémoire du docteur Georges Laroche (de Bassillac) [etc.] »
Avant-propos : « Nombreux sont les noms que nous inscrivons sur les premières pages de cette thèse. Ce sont les noms de ceux qui, en nous accordant leurs précieux encouragements et leur appui moral, ou en nous prodiguant leurs lumières et leurs conseils, nous ont permis d’entreprendre et de mener à bien nos études médicales. Il est traditionnel pour le médecin d’exprimer au début de sa thèse inaugurale toute la gratitude qu’il doit à ses parents, à ses amis et à ses maîtres. Nous ne voulons pas seulement nous conformer à une tradition ; c’est un devoir qu’il nous est bien doux de remplir et nous sommes de ceux pour lesquels la reconnaissance n’est pas un fardeau. Nous évoquons tout d’abord avec émotion l’affectueuse bonté que notre regretté père nous a toujours témoignée. Nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour essayer d’atténuer les amertumes de sa vie. Après 23 ans de loyaux services dans la magistrature, il fut frappé de disgrâce […]. Il donna sa démission et se retira dignement, emportant dans sa retraite volontaire l’estime, le respect et l’admiration de ses amis et de ses ennemis. C’est avec fierté que notre piété filiale rend hommage à la mémoire vénérée du magistrat intègre et de l’honnête homme. Que ne devons nous pas à notre mère bien-aimée, la sainte femme dont la tendresse fait le bonheur de notre existence ! Jamais nous ne pourrons nous acquitter de la dette de reconnaissance et d’affection que nous avons envers elle. Nous n’oublierons jamais ce que fut pour nous le docteur Georges Laroche. Le temps ni la distance n’avait pu diminuer l’amitié qu’il avait vouée à notre père ; pour nous aussi, il fut un ami incomparable et sa mémoire vénérée restera toujours parmi nos plus chers souvenirs. Notre pensée va naturellement à celle qui fut sa sainte compagne et qui dans notre exil ne cesse de nous prodiguer son affection toute maternelle. C’est du fond du cœur que partent les sentiments de bien vive gratitude que nous sommes heureux d’exprimer ici. »
	Il semble que la démission d’Eugène en tant que magistrat en 1884 ait eu des conséquences non seulement sur les enfants du couple Eugène et Eugénie Cabre, mais aussi sur les descendants puisque c’est mentionné non seulement dans les avant-propos de la thèse d’Eugène mais aussi dans le livre d’Arlette Blandin-Pauvert « Au temps des mabos », imprimé en 1986. Par la suite Eugène s’occupera des affaires de son frère aîné, Hubert Elisabeth André puis, à la mort de ce dernier en 1896, « son frère Léon lui donne dans un souci d’équité la propriété Monléon, restée dans la famille depuis ». Henri, dans son avant-propos, ne cite pas que son oncle Léon Cabre. Il cite aussi son oncle maternel par alliance, Ernest SOUQUES époux d’Alice Cabre sœur d’Eugénie.
	Etabli (en France ou en Guadeloupe ?), Henri n’a certainement pas coupé les ponts avec les Antilles, puisqu'il est mentionné en 1926 dans le faire-part de décès de William FAWTIER, gendre de son oncle Amédée Cabre, que c’est lui qui déclare le 11/02/1928 à Basse-Terre le décès de sa mère Eugénie et que sa première épouse décède en septembre de la même année à Saint-Claude.
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