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Les HILLERIN aux Antilles

certainement eu bien des victimes; mais elles n'ont pas été de ce nombre. Elles sont, comme tant d'autres, mortes par les effets de la révolution qui les avait forcées à se retirer dans des villes où fièvres épidémiques et défaut de bons aliments ont moissonné une partie de ceux qui avaient échappé au fer des nègres et des mulâtres. Vos deux neveux étaient bien portants à mon départ et venaient de se marier à deux demoiselles LAFOSSE de famille très honnête et fortunée. Monsieur Aplagniat, à l'improviste et sans formalité, s'est ressaisi d'une habitation qu'il avait cédée à son beau-frère qui s'est donc trouvé au grand chemin avec sa dame …"

Quelques mois plus tard, Mortagne apprend la mort de Joseph Gourdez mais "… les nègres sont rentrés dans l'ordre et redevenus la propriété de leurs anciens maîtres". 
En 1803, Bruhier retourne à Saint Domingue pour faire progresser le règlement de la transaction. Il est désabusé :

En 1805, Charlotte de Hillerin reçoit une lettre d'Amiens, où réside la famille Bruhier. L'adresse de l'enveloppe est écrite d'une façon inhabituelle, car c'est Madame Bruhier qui l'a rédigée. Le début de la lettre nous en donne la raison :
"C'est avec la plus vive douleur que je vous apprends que mon mari a été victime des scélérats qui sont aujourd'hui en possession de Saint Domingue…"

Que deviennent Monsieur Aplagniat, Marie-Anne Gourdez et les enfants survivants ?
Une lettre écrite par Charlotte de Hillerin en 1822 nous le confirme:
"Ils ont tous été massacrés; il n'en est pas resté un seul…"

Jacques de HILLERIN (1694-1766) à la Martinique

Ce frère de Charles-Henri occupe les fonctions de juge et sénéchal de Mortagne sur Sèvre. Il épouse, en 1738, Eléonore GILLEBERT.
De ce mariage naissent, entre autres :

1 Pierre (1739-1743)

2 Jacques (1740-1777), marié mais décédé sans postérité

5 Charles-Marie (1746 - vers 1777) officier dans le Régiment du Limouzin, il sert longtemps à la Martinique où il meurt.
Marié à Catherine SANTURON, il n'a qu'un seul enfant, Clémentine de Hillerin, née à Saint Pierre de La Martinique en 1774, baptisée à Mortagne en 1777, et pratiquement élevée par sa tante Charlotte.
Clémentine mène, à son retour à Châtillon sur Sèvre (Mauléon), une vie de rentière célibataire. 
Elle entretient d'étroites relations affectives avec les enfants BOURGUILLAUD (de BRÉBIRE) et avec la famille GIRARD, notamment Félicité-Suzanne (mon arrière-grand-mère au 5e degré).

En 1825, elle se trouve être la seule descendante vivante de ses arrière-grands-parents de Hillerin.

Clémentine décède le 14 juin 1840, non sans avoir rédigé son testament, retrouvé chez le notaire de Mauléon et qui stipule :
"Je donne et lègue les objets ci-après désignés et m'appartenant du côté des de Hillerin […] à Madame veuve Bousseau, née Félicité-Suzanne Girard […] à Bonne Bourguillaud de Brébire, épouse de Monsieur SWARBRECK (ma distante cousine)."
(voir p. 1596-99 et 3254 (01-101)
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	Le 31 mars, après beaucoup de soucis pour les maîtres d'œuvre qui ont causé un retard de publication dont plusieurs d'entre vous s'inquiétaient, les exemplaires du Moreau de Saint-Méry étaient expédiés par l'éditeur à ceux qui avaient souscrit et qui l'ont donc reçu depuis.

	Remercions et félicitons tous ceux qui ont participé à cette réédition tant espérée, et en premier lieu la secrétaire de la SFHOM, Josette Rivallain. 

	Cette réédition, de qualité, avec une belle couverture, reprend l'édition de 1958 et la réédition de 1984, en les enrichissant d'éléments nouveaux : avant propos de Josette Rivallain, introduction de Marcel Dorigny, présentation d'Étienne Taillemite, bibliographie de Marcel Dorigny et Philippe Hrodej.

	Bienheureux ceux qui ont souscrit (le bon de souscription était dans le numéro 160 de juin 2003). Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le commander et demandez à vos bibliothèques et universités, en France, outre-mer et à l'étranger de le commander aussi.
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