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Les CARRA, de Lyon aux Antilles

x Anne LAFFILE (ou LAFFILLÉE, LAFILAY) établie à Saint-Christophe
+ 1698/ (veuve, présente au mariage de sa fille Catherine Marie)
3b.3.2 Louis CARRA
contrôleur pour la douane de la ville de Lyon à Amiens
b 14/09/1630 Lyon (Saint-Nizier)
x 14/09/1676 Amiens (Saint-Firmin-en-Castillon) Catherine ROHAULT, fille de Guillaume et Jeanne de VISMES
o ca 1654 Amiens
d'où postérité par leur fils Jean marchand bourgeois de Lyon (CARRA et CARRA de VAUX)

Aux Antilles

V Antoine CARRA (3b.3.1)
x Anne LAFFILE (LAFFILLÉE, LAFILAY)

Nous ne connaissons pas les deux fils recensés en 1671, peut-être décédés jeunes ou lors de la prise de Saint-Christophe par les Anglais en 1690. Outre les deux filles de 1671, il semble qu'il y en ait deux autres, toutes les quatre "bien mariées", et un fils dont nous ignorons le sort.

1 Anne CARRA
o Saint-Christophe  
+ 14/12/1749 Le Prêcheur, Martinique
x Saint-Christophe, Gabriel PICAUDEAU, capitaine d'infanterie de milice
o ca 1662 Saint-Christophe  
+ 20/04/1737 Le Prêcheur
d'où postérité
2 Barbe CARRA
x Jean Baptiste BELIN sieur de LA CAILLÈRE, procureur du roi, présent à Saint-Christophe au moins en 1666/67 et 1675/79
d'où au moins trois enfants passés à Saint-Domingue (Etienne Arnaud, CGHIA 37, octobre 1991, p. 98)
3 Catherine Marie CARRA
o ca 1680 Saint-Christophe, paroisse Saint-Pierre
+ 14/01/1754 Le Prêcheur, Martinique, 74 ans
Cm 07/04/1698 Me Lemoine, Martinique (! 1B 4, conseil souverain de Guadeloupe, enregistrement de titres de noblesse Crosnier)
x 07/04/1698 Saint-Pierre, Michel CROSNIER de BELLAISTRE, écuyer, capitaine d'infanterie de milice, fils de René, écuyer, et Jeanne LE BORGNE
b 30/11/1673 Saint-Pierre (6 jours) (! 1B 4)
+ ca 1744 Saint-Pierre
d'où postérité
4 (?) Marie CARRA
x /1700 Pierre JUGLA(S), calviniste, habitant de Trois Rivières, Guadeloupe
o ca 1677  
+ 24/06/1749 Trois Rivières, 72 ans
d'où postérité par un fils
5 Antoine CARRA
o ca 1683 Saint-Christophe
passager de Nantes à la Martinique le 22/06/1705 : 22 ans, de Saint-Christophe, fils d'Antoine
Nota : 
- On retrouve ici le sort fréquent des familles expulsées de St-Christophe et dispersées dans diverses îles : Martinique, St-Domingue, Guadeloupe.

En feuilletant bulletins et revues

Ultramarines n° 24
L'AMAROM a 20 ans
Amis des archives d'outre-mer
29 chemin du Moulin Detesta, 13090 Aix en Provence

Un beau numéro d'anniversaire. Articles variés sur tout l'Outre-mer, surtout sur l'Afrique et l'Algérie (p. 3-24), l'Asie (p. 29-45), l'Océan indien (p. 49-60). Un seul article sur les Antilles (p. 25-28) :
"Les Blancs métissés en Guadeloupe au XVIIIe siècle" de Frédéric Régent. 
	Cette étude sur les « libres de couleur paraissant blancs » est basée sur la commune d'Anse Bertrand et la famille CANIQUIT (nous y relevons quelques erreurs de détail) ; ses exemples, très intéressants, concernent aussi d'autres lieux et familles. Nous sommes cependant réticents sur l'opinion exprimée en introduction : « Nous pensons que le phénomène a touché un très grand nombre de personnes et que la plupart des familles installées depuis le XVIIe siècle se sont, pour employer l'expression de l'époque, mésalliées. » Que plusieurs de ces familles aient des branches métissées, c'est l'évidence et nous l'avons souvent montré, mais ce n'est le cas que de certaines branches ou de certaines familles. Un généalogiste se refuse à généraliser. On peut regretter d'ailleurs qu'un historien sérieux qui fait appel à la généalogie, n'utilise pas (ou ne le dise pas) les ressources du bulletin de GHC, largement diffusé.

COMPLÉMENT

de Fabrice Renard : La famille AUBERT de Martinique (p. 4242-4244)

	Acte de décès de dame Françoise DÉVAUX de LONCHAMPS (sic) épouse d'Eustache AUBERT (génération 5, 16 et 17), le 16/09/1769 à Rivière Salée : décédée la veille. L'acte est collationné, ne dit rien de plus et ne nomme pas ses parents. Les témoins sont Pinel frères, Guerineau, Camille Auber Féréol, Aubert Pinel, Pinel St-Michel, Pinel Hérard.
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