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Personnalités
de la famille

TOMMY-MARTIN

1) Valentin CONRART, 1603-1675 à l’origine de l’Académie Française.
Fils de Robert CONRART ancêtre à la 8e génération de Henri WALLON, mon 

arrière-grand père côté maternel.
Il réunit chaque semaine, chez lui, une dizaine d’hommes de lettres dés 1629. 

Le Cardinal de RICHELIEU s’en inspire pour son projet d’Académie Française  ; Valentin 
CONRART en est le premier Secrétaire perpétuel  ; deux siècles plus tard, mon arriére-
grand-père Henri WALLON en est également Secrétaire perpétuel.

2) Louis René BOQUET, 1717-1814.
« Peintre du Roi  » Louis XV. Inspecteur général des Menus-Plaisirs du Roi. 

Dessinateur et peintre des costumes, et décorateur.
Mon cousin Laurent CARON a rédigé un important volume :
« Histoire et Généalogie de la Famille BOQUET ».

3) Clothilde PAILLOT, sainte, 1739-1794.
Supérieure des Ursulines de Valenciennes. Elle monta sur l'échafaud avec 5 de 

ses compagnes. Son histoire est à l’origine du « Dialogue des Carmélites ».

4) Pierre MARTIN, 1766-1828.
Libraire-épicier à Nevers ; il eut l’honneur de recevoir la visite du Pape Pie VII, 

de retour du couronnement de Napoléon, le 2 décembre 1804, car le Pape Pie VII, comme 
son nom l’indique, fut pris d’une envie pressante sur la route du retour vers Rome.

Le 2 décembre 1805 (Victoire d’Austerlitz) naissance de son fils Antoine 
MARTIN , il avait pour femme Joséphine LORTON, d’origine anglaise, qui le surnommait 
« TOMMY » ; ayant deux fils avocats à Paris ils se distinguèrent en Albert-Martin et Abel 
TOMMY-MARTIN mon grand-père.

5) Alexandre CORREARD, 1790-1857.
Petit fils de Gabriel NICOLAS de MEISSAS, lui-même grand-père de mon 

arriére-grand-père Achille NICOLAS de MEISSAS, et donc son cousin.
Ingénieur des Arts et Métiers et Géographe, il est l’un des rares survivants du 

radeau de la Méduse. Ami du peintre GÉRICAULT, ce dernier, peu après le naufrage fait la 
grande peinture du « Radeau de la Méduse », qui est au Louvre . Alexandre CORREARD 
est le personnage central du tableau qui tend le bras…

6) Achille NICOLAS de MEISSAS, 1799-1874.
Il est mon arrière-grand-père paternel  ; géographe homme de lettres et 

professeur, il est Inspecteur des écoles primaires de la ville de Paris  : il a écrit de très 
nombreuses publications.



7) Madame BONNABEL, vers 1810-1890.
Vieille tante de mon père ; elle tenait l’Auberge du col du Lautaret (2058 m) au 

XIXe siècle, remplacée aujourd’hui par le grand Hôtel-Restaurant des Glaciers **** 
toujours tenu par la famille BONNABEL depuis 4 générations.

8) Henri Alexandre WALLON 1812- 1904.
Il est mon arrière-grand père maternel, sa fille Geneviève est ma grand-mère. 

Professeur à la Sorbonne, député, il déposa le 30 janvier 1875 le fameux « Amendement 
Wallon »  ; où les termes « Le Maréchal de Mac Mahon est élu… » sont remplacés par  : 
« Le Président de la République est élu… » c’est l’avènement de la IIIe République.

Ministre de l’instruction publique et des Cultes, il fit voter la loi sur la liberté de 
l’Enseignement supérieur.

Secrétaire perpétuel de l’Académie comme son ancêtre Valentin CONRART. Il a 
écrit, entre autres  : L’esclavage dans les Colonies, (1847), Jeanne d’Arc (1860), Saint 
Louis et son temps (1875), Histoire du Tribunal révolutionnaire (1880).

9) Henri WALLON, 1879-1962.
Petit fils du précédent et donc cousin de ma mère.
Docteur ès lettres et médecin, spécialiste de la psychologie de l’enfance à la 

Sorbonne et au Collège de France, Secrétaire national de l’Éducation nationale (1944), 
Député communiste (1945).

Il a écrit  : L’enfant turbulent (1925), Les origines du caractère chez l’enfant, 
(1934-1949), L’évolution psychologique de l’enfant (1941), Les origines de la pensée chez 
l’enfant (1945).

10) Roger GUIBERT, 1907-1992.
Mon cousin issu de germain du côté Wallon.
Polytechnicien (X26), Ingénieur des Ponts et Chaussées, Docteur en Droit, 

Directeur général de la SNCF (1966-1974), inventeur des TGV.
Je vois encore sa mère, ma tante Louise Guibert, débarquant du train avec le 

Chef de gare, galonné, de Chalon-sur-Saône au garde à vous pour la saluer à sa 
descente du train  ; elle venait voir ses cousins JEANNIN-NALTET chez qui j’étais 
descendu.

11) Marc AUSSEDAT, 1921-2012.
Mari de ma cousine Béatrice RIVIERE,
Directeur général adjoint des « Papéteries AUSSEDAT ».

12) 0livier BOUTAN, 1935-
Mon cousin, fils de ma Tante Colette, petite sœur de ma mère.
Procureur de la République, avec de nombreuses affectations.


