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Les familles MAITREL, NELLER et DUVENTRU du Carbet / Morne Vert 
Bernadette et Philippe Rossignol

	Le patronyme NELLER n'apparaît dans le registre du Carbet qu'en 1849 et celui de DUVENTRU en 1852 : indice que l'un et l'autre ont été attribués lors de l'inscription dans les registres d'individualité. Les registres du Carbet existent, en bon état, mais… à la Martinique et nous n'avons pu les consulter. Cependant la recherche systématique de tous les actes à ces noms permet de reconstituer les familles. Rappelons que nous avons à Paris les registres d'état civil seulement jusqu'en 1870. Nous avons aussi consulté les tables jusqu'en 1884 : noté ci-après (TD).

Les DUVENTRU

	Le 25 mars 1852 se présentent pour contracter mariage 
- le sieur Alexis DUVENTRU, né au Carbet où il est domicilié, 49 ans d'après son inscription à l'état civil, cultivateur, fils naturel de + demoiselle Agnès
- la demoiselle Désirée BÉNARBO, aussi née et domiciliée au Carbet, 42 ans d'après son inscription, employée à la culture, fille de + demoiselle Félicité.
	Les époux déclarent ignorer le lieu du dernier domicile et du décès de leurs mères et n'avoir pas fait de contrat de mariage. Ils déclarent aussi qu'il est né d'eux 7 enfants, tous nés en cette commune et inscrits à l'état civil le 21 novembre 1848, qu'ils reconnaissent pour leurs fils et filles et légitiment :
Marie Louise, 28 ans 
Esdras Bernard, 24 ans
Lubin Louis, 16 ans
Louise Assélie, 14 ans
Félicité, 11 ans
Pauline, 8 ans
Désir, 5 ans
	Les témoins, tous domiciliés au Carbet et non parents, sont
Jean Marie, entrepreneur de bâtiments et propriétaire, 44 ans
Charles Valimnière, cultivateur, 33 ans
Charles Maitrel, cultivateur, 33 ans
Félix Servins, cultivateur, 40 ans 
	Les deux premiers sont les seuls à savoir signer. Quant au troisième, Charles Maitrel, nous allons le retrouver.

	L'épouse et mère mourra à 49 ans le 25/05/1859, dans une maison au bourg du Carbet (fille naturelle de + demoiselle Citée) et son mari après 1870 (fin des registres microfilmés).

	Voici ce que nous avons trouvé par la suite dans l'état civil du Carbet sur certains des enfants ci-dessus, dont plusieurs actes disent qu'ils sont nés et domiciliés au Morne Vert, quartier du Carbet qui deviendra une commune indépendante en 1891 :
(?) 1 Lalie DUVENTRU
marchande à Saint-Pierre âgée de 45 ans en 1866 (voir ci-après 5.2) mais ne figure pas parmi les enfants reconnus au mariage des parents en 1852. Peut-être d'une première union du père ; registres d'individualité de Saint-Pierre disparus)
o ca 1821

2 Marie Louise DUVENTRU 
cultivatrice 
o ca 1823 Morne Vert
+ 19 d 20/09/1861 au bourg
d'où :

2.1 Pierre Hermenegilde DUVENTRU
o 22/06/1854, Morne Vert
2.2 Louis Félix DUVENTRU
o 29/05 d 26/06/1856, Morne Vert
x 1880 Carbet (TD) Clémence MAITREL (reconnaissance de Samuel et Emmanuel)
2.3 Marie Adolphine DUVENTRU
o 14/05 d 17/06/1861, Morne Vert
+ 18 d 19/07/1861

3 Esdras Bernard DUVENTRU
cultivateur au Carbet Morne Vert (! 1854) puis à Saint Pierre Morne Saint Mucton (! 1862)
o ca 1827 Morne Vert (registre d'individualité 09/11/1848)
+ 1883 Saint Pierre (TD, base 1902)
ax 30/05/1854 Saint Pierre, Brigitte CLÉMENT, cultivatrice, domiciliée à Saint Pierre, fille naturelle de dlle Clémence, journalière, aussi domiciliée à Saint Pierre, présente
o ca 1827 Saint-Pierre (environ 26 ans au mariage)
+ 09/11/1861 Saint Pierre
bx 20/05/1862 Saint Pierre, Eulalie LINADE, domiciliée à Saint Pierre rue des Raquettes (Fort), fille de + Magdelonnette (+ 27/02/1851 Saint Pierre)
o ca 1817/18 (44 ans au mariage) Saint Pierre (individualité n° 586, 28/12/1848)
ax Jacques Daniel LINADE
+ 20/10/1860 Saint Pierre
cx 1875 Saint Pierre (TD, base 1902) Marie JEAN

4 Lubin Louis DUVENTRU
cultivateur
o ca 1835 Morne Vert
+ 21 d 22/10/1862, sur l'habitation dite Le Fonds d'or, cultivateur, célibataire, 26 ans

5 Louise Assélie DUVENTRU
cultivatrice
o ca 1837 Morne Vert
d'où :
2
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