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Les CARRA, de Lyon aux Antilles
Roger Guyot, Edmond Roche, Josiane Corvisier, Bernadette et Philippe Rossignol

	Edmond Roche nous a récemment adressé copie d'une généalogie des CARRA de Lyon, dont un membre passa à Saint-Christophe, qu'il a envoyée à Josiane Corvisier, laquelle avait aussi étudié la famille. Cette même généalogie avait été communiquée en 1983 par Roger Guyot, de Toulon, au Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, qui l'avait publiée dans son numéro 3. Roger Guyot l'a envoyée aussi à Edmond Roche. Ce dernier a fait quelques recherches sur des familles alliées et a cité cette famille CARRA dans le tome 16 du Mémorial de LYON 93 consacré à la victime FOURGON (Editions Lyonnaises d'art et d'histoire à Lyon).

	Nous allons donc présenter une synthèse de ces travaux. Le lien avec les Antilles se trouve dans le testament mutuel de Claude CARRA et son épouse Françoise FONTANEL, du 15/05/1665 (Me Favergeon à Lyon, 3E 4897), lequel mentionne "et d'autant que ledit Antoine Carra s'est établi depuis de longues années aux Isles Saint-Christophle et qu'il peut arriver qu'il ne demanderait paiement de son légat dans le temps qu'il est payable, iceluy sieur testateur ne veut ni entend qu'il lui soit payé aucun profit ni intérêt de son dit héritier". L'histoire ne dit pas si Antoine Carra réclama sa part d'héritage.
	Nous y ajoutons, bien sûr, les filles nées aux Antilles et leurs conjoints, d'après nos recherches et "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle", de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche, corrigé en partie par d'autres sources, citées. 

A Lyon

I NN CARRA
x Antoinette MICHEL
+ /1604 (+) Lyon (Saint-Bonaventure)

II 
1 Marie CARRA
x /1583 Nicolas MORAND, marchand potier d'étain à Lyon
d'où au moins sept enfants et nombreuse postérité
2 Ysabeau CARRA
x /1585 Amblard MATHIEU
d'où au moins quatre enfants
3 Claude JOLIVET dit CARRA
marchand cuiratier (ou courtier, coratier, etc.) à Lyon
o Dijon (?)
Testament 29/10/1604, Me Dodat, Lyon, 3E 4469
+ 1604/
ax Françoise GRANJON
d'où trois enfants
bx Suzanne BESSON, fille de Claude dit BONTEMPS, marchand potier d'étain à Lyon, et Anne BRUYER (ou BRUYÈRE)
d'où cinq enfants

III
3a.1 Jeanne CARRA
x /1599 Claude GIROUD
d'où au moins deux enfants
3a.2 Claude CARRA
b 22/10/1584 Lyon (Saint-Nizier)
+ /1604 (non cité dans le testament de son père)
3a.3 Lucresse CARRA
3b.1 Suzanne CARRA
b 15/09/1593 Lyon (Saint-Nizier)
ax Jacques ARCHIMBAUD
d'où nombreuse postérité
bx Etienne CHANAQUIER, maître cordonnier à Lyon
3b.2 Antoine CARRA
b 03/06/1595 Lyon (Saint-Nizier)
Testament 24/04/1655 Me Favard, Lyon, 3E 4781
Cm 22/12/1615, Me Dodat, Lyon, 3E 4471
x Marie de MAUCAR, fille d'Alexandre, marchand, et Jeanne ADVENT (ou AVANT)
d'où au moins six enfants, dont trois décédés avant leur père et trois filles avec postérité
3b.3 Claude CARRA
marchand passementier à Lyon
o 29/10/1596 Lyon (Saint-Nizier)
Testament 29/01/1661, Me Favard, Lyon, 3E 4782
Testament mutuel 15/05/1665, Me Favergeon, Lyon, 3E 4897
Cm 02/02/1621 Me Gravier, Lyon, 3E 5374 f° 47
x Françoise FONTANEL, fille de Me Maurice, notaire royal, et Anne YZELLET
o 22/03/1602 Lyon (Saint-Pierre Saint-Saturnin)
+ 1665/ (Testament mutuel ci-dessus)
d'où treize enfants baptisés à Lyon Saint-Nizier entre 1622 et 1639, dont sept décédés avant 1661 et Antoine et Louis qui suivent
3b.4 Anne CARRA
b 23/11/1597 Lyon (Saint-Nizier)
+ /1604
3b.5 Etienne CARRA
marchand épicier à Lyon
b 09/07/1599 Lyon (Saint-Nizier)
x ca 1625 Lucresse MACHON
d'où onze enfants
IV
3b.3.1 Antoine CARRA
capitaine de compagnie à Basse Terre Cayonne, île Saint-Christophe; recensé en 1671 avec deux garçons et deux filles
b 12/12/1622 Lyon (Saint-Nizier)
+ /1698
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