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

fille naturelle de + Louise Dellon (+ décédée 02/07/1857 Saint Pierre)
o ca 1847 Saint Pierre (19 ans au mariage, d'après le registre d'individualité de Saint Pierre)
+ 1904/ (réfugiée à Antigua en 1902; tutrice de ses petits-enfants JEAN-BAPTISTE en 1904)
d'où au moins :
4.1.1 Marie NELLER
o 15/06/1868, au lieu-dit Beauvallon
+ 26 d 27/09/1868 ; naissance et décès déclarés par le père et Louis Jules Lecurieux, 48 ans
4.1.2 Henriette NELLER jumelle
o 15/07/1868 
+ 02/08/1869 au bourg
4.1.2 Henrilia NELLER jumelle
o 15/07/1868 
+  04/12/1900 hameau du Morne Vert au Carbet
x Emilien JEAN-BAPTISTE
+ 08/05/1902 Saint Pierre
4.1.4 Eleuthère NELLER
+ 08/05/1902 Saint Pierre
4.2 Alcide NELLER puis MAITREL
o d 12/01/1850
4.3 Joseph Rose NELLER puis MAITREL
o 29/08 d 20/09/1851
4.4 Charles NELLER puis MAITREL
o 12/09 d 17/10/1853
4.5 Alexandre NELLER
o 02 d 08/12/1855 Morne Vert
4.6 Marie Clémence NELLER puis MAITREL
o 03 d 31/03/1858 Morne Vert
4.7 Marie Théonille NELLER
o 17 d 23/09/1861 Morne Vert
+ 1875 Carbet (TD)

5 Héloïse NELLER
o ca 1835
+ 27 d 28/08/1857, 24 ans, habitation Beauvallon ; déclaré par son frère Gabriel, 33 ans

6 Hippolyte NELLER
employé à la culture
o ca 1840
témoin en 1861, à 21 ans, à la déclaration de naissance de son neveu Eugène Paulien

Charles MAITREL

	Le 20 avril 1864, le sieur Charles MAITREL, 42 ans, agriculteur et propriétaire domicilié au Carbet (que nous avons vu en 1852 témoin du mariage DEVENTRU et qui déclare en 1859 le décès de Julienne NELLER) reconnaît pour ses quatre enfants Alcide, Joseph Rose, Charles et Marie Clémence NELLER, nés dans cette commune de la demoiselle Marie Lucinde Neller, cultivatrice, 35 ans, aussi domiciliée au Carbet.
	Henry, l'aîné, n'est donc pas de lui. Pas plus que Alexandre et Marie Théonille ? 

	Charles n'épouse pas Marie Lucinde, la mère de ses enfants mais, le 20 septembre 1870, à 50 ans, il se marie avec une jeunette de 19 ans, Marie Elisabeth VOLTIER, née au Carbet, fille légitime de Joseph Voltier, seineur [pêcheur à la seine, grand filet] et propriétaire, 48 ans (donc plus jeune de 2 ans que son gendre !) et Elisabeth Jean-Marie, 40 ans.
	Ce mariage nous apprend que Charles MAITREL, domicilié au Carbet, est né au Robert (il remet son acte de naissance, mais nous ne l'avons pas trouvé dans le registre), fils naturel de la demoiselle Eugénie dont il ignore les lieu et date de décès.
	Un contrat de mariage a été établi par Me Assier de Pompignan à Saint Pierre le 17 du même mois. Nous l'avons consulté : il ne nous apporte rien de plus.
	Deux des témoins sont des amis et il s'y ajoute Bavière Mouron Combetti, agriculteur et propriétaire, 57 ans, frère de l'époux, domicilié au Carbet, et Pierre Monnerville, commerçant et propriétaire, 36 ans, domicilié à Case Pilote, oncle de l'épouse.

	Nous ne connaîtrons pas la suite de l'histoire car nous arrivons à la limite des registres microfilmés mais nous voyons dans les tables que les déclarations de naissance d'enfants Duventru, Maitrel et Neller sont nombreuses. Les trois patronymes sont toujours représentés à la Martinique, entre autres au Morne Vert.
	 Nous y lisons aussi que Alcide Maitrel, l'aîné des enfants reconnus par Charles Maitrel, se marie en 1871 avec Marie Amélie DORMIER et, grâce à la base 1902, nous savons que sa veuve avait alors quatre enfants à charge, que son frère Charles serait décédé en 1891 ou 1897 et que la veuve de ce dernier, 50 ans en 1904, était alors secourue et domiciliée à La Démarche.

Les NELLER et l'éruption de la Pelée en 1902

	Trois enfants naturels de feue Marie Françoise NELLER, Emile, 48 ans, Ovide, 28 ans, et Elisabeth, 35 ans, « domiciliés et demeurant toujours au Morne Vert », présentent une demande de secours suite au décès lors de l'éruption du 8 mai 1902 de Gaston MARSELET, 58 ans, et son épouse Hersilie NELLER, 50 ans, leur sœur, morts avec tous leurs enfants, « commerçants à Saint Pierre, y domiciliés, demeurant anciennement au Morne Vert ». « Les pétitionnaires ont tous des enfants, ne possèdent rien en fait d'immeubles. Ce sont tous de pauvres cultivateurs. » 
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