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09-48 Mme MARTNER, artiste (Martinique, 19e)
Je m’intéresse aux orfèvres et artistes des Antilles. J’ai acheté il y a 33 ans une miniature sur ivoire, récemment publiée dans « Les Peintres en Miniature 1650-1850 », par Nathalie Lemoine-Bouchard. Elle est datée de 1804 et signé Mme Martner. 
C’est le portrait d’une jeune fille ou jeune femme, sur un fond de palmiers, peut-être aux Antilles. Au verso, une tombe, ou cénotaphe, en cheveux, surmontée de deux cœurs et entourée de feuillages. Je ne sais s’il serait possible d’identifier la personne représentée. Quelle jeune personne serait morte en 1804 ?
En revanche je viens de découvrir qui était l’artiste, sculpteur et peintre de portraits et miniatures à Fort-de-France : dans « Nos Antilles », par Serge Denis, 1935, chapitre « Fêtes d’autrefois à la Martinique », est reproduite une description de la fête en l’honneur de la visite de la mère de la future Impératrice, publiée dans la Gazette de la Martinique de mercredi 23 brumaire an XIII (13 novembre 1804). Le buste de Bonaparte, était, dit une note en bas de page, « de Mme Martner, artiste, qui peint avec beaucoup de succès la miniature et le portrait. Elle réside à Fort de France. » Cette information est reprise par Sidney Daney dans son Histoire de la Martinique.
Or, dans le premier tome, Correspondance, de La vie d’un colon à la Martinique au XIXe siècle, de Pierre Dessalles, édité par Henri de Frémont en 1984, il est écrit à la date du 4 octobre 1811 : « Je vous apprendrai comme événement très extraordinaire le mariage très prochain de M. Cameau avec Mme Martner ; je présume que pour cette fois ce brave homme s’occupera de sa propre affaire. »
		@M. M. Meslans
NDLR
Grâce à vos précisions nous avons pu retrouver l’identité de « Mme Martner », mais pas (encore ?) celle de la jeune personne de la miniature.
Charlotte Gertrude Hélène DANIEL, née à Paris (Seine) le 15/08/1781, fille de Jérôme François D., graveur, et de dame Angélique Charlotte CHOLET, mariés, demeurant à Paris, avait épousé en premières noces (à Paris ?) un homme de 20 ans de plus qu’elle, Jean Baptiste André MARTNER, officier de santé, né à « Reinville (lecture peu sûre) département de la Meurthe », fils d’André Jean Baptiste et Apolline DESMARETS. Apparemment elle n’en eut pas d’enfant et il meurt à Fort Royal le 10/03/1810, à 49 ans.
Le 15/04/1803, le couple s’était embarqué au Havre pour la Louisiane. C’est de là qu’ils ont dû rejoindre la Martinique, restituée depuis peu (septembre 1802) par l’Angleterre à la France. Ils sont désignés comme André MARTNER, 44 ans, né à Inville au Jard, Meurthe (Einville au Jard, Meurthe et Moselle, 54), fils de Jean Baptiste André et Apoline DESMAREST, et Charlotte Gertrude Hélène DANIEL épouse MARTNER, 21 ans, née à Paris de Jérôme François et Angélique CHOLET.
Le couple était donc arrivé depuis peu à la Martinique en 1804 et « Mme Martner » n’avait que 22 à 23 ans quand elle fit le portrait de la jeune inconnue et le buste du Premier Consul. 
Elle se remarie au Fort Royal le 07/10/1811 avec un veuf de 30 ans de plus qu’elle, Dominique Paul Jean CAMÔ, domicilié à Sainte Anne, 58 ans, né à Castellón de Ampurias, province de Catalogne, royaume d’Espagne, le 12/01/1752 et baptisé le 15, fils de + Antoine et + Thérèse MIROR (peu sûr : marge), veuf en premières noces de Thérèse CAPDEVILLE (+ 05/07/1792).
Trois enfants naissent à Fort Royal, Charles Marie Laurent Dominique Jérôme le 05/08/1810 (déclaré le 07/10), Angélique Joséphine Charlotte le 13/04/1815 (déclaré le 15), Dominique Charles Joseph Marie en 1817 et leur père, Paul Jean Camô, meurt le 11/12/1818.
Nous ne savons pas si « Mme Martner » a continué à peindre une fois devenue mère de famille. Recherche faite dans le Bénézit, elle n’y figure pas.
Le 10/06/1820 débarque au Havre, venant de Saint-Pierre, Charles Marie Laurent Dominique Camo, 8 ans, né au Fort Royal, seul de la famille : pour études ? 
Cédric Touvet, dont nous avons trouvé la généalogie sur Geneanet, a eu l’amabilité de nous transmettre l’acte de mariage, 19/02/1840 à Nancy (Meurthe et Moselle, 54) de Joséphine Camô, alors âgée de 25 ans, avec Marie Pierre Alexandre de GRAY, alors lieutenant au premier régiment de cuirassiers, en garnison à Haguenau, Bas-Rhin, domicilié de droit à Briey, Moselle, où sa naissance a été inscrite le 24/03/1802. 
Il est fils de + Paul Hubert, capitaine d’infanterie (+ 25/05/1828 Briey) et Jeanne Françoise Véronique Caroline de VANDALE sa veuve, rentière. L’acte donne les dates et lieux de naissance de Joséphine et de décès de ses parents : Charlotte Gertrude Hélène DANIEL est décédée à Nancy l’année précédente, le 22/07/1839 ; les aïeux paternels et maternels sont eux aussi décédés. 
Parmi les signatures on lit celle de « C. Camô » qui est peut-être un de ses deux frères, qui tous deux portaient parmi leurs prénoms celui de Charles. 
Nous remarquons que l’ancienne « Mme MARTNER », s’est établie, à son retour de la Martinique, en Meurthe et Moselle, d’où était originaire son premier mari, André Martner.
Cédric Touvet nous précise que, à sa connaissance les 3 enfants du couple de GRAY restèrent célibataires et furent les derniers descendants du nom ; et surtout que Alexandre de Gray descend du « peintre ordinaire de Louis XIII » Georges de La Tour (1593-1652). Coïncidence car il est peu probable que l’ex « Mme Martner », portraitiste du début du XIXe siècle, ait un lien, direct ou indirect, avec ce célèbre portraitiste de la première moitié du XVIIe siècle !
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