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Jean-Baptiste-Laurent    d' H I L L E R I N 
Sommité scientifique au Boistissandeau 

(1704 – 1779) 
 

  
 
 Jean-Baptiste-Laurent d'HILLERIN , né le 26 juillet 1704, fut l'un des représen-
tants éminents de cette famille. Marié le 16 août 1735 à Marie-Agathe BOURET de 
BEURON (massacrée le 31 janvier 1794), il aura sept enfants. 
 
 Il apporta au domaine du Boistissandeau d'importantes modifications et nouveautés : 
développement des ailes qui encadrent la cour d'honneur, aménagement des abords avec une 
avenue plantée de huit rangées de marronniers prolongée de deux rangées de charmes, 
implantation de jardins à la française, élévation de vastes orangeries, plantation d'une 
charmille … 
 
 Il s'intéresse aux sciences et aux mathématiques. En 1744, il est nommé membre 
correspondant de l'Académie Royale des Sciences et, c'est à ce titre, qu'il rentrera en contact 
avec REAUMUR, qu'il accueillera à maintes reprises au Boistissandeau. Il travaille aussi avec 
son beau-frère Jean-Paul GRANDJEAN de FOUCHY, membre puis secrétaire perpétuel de 
l'Académie Royale des Sciences. 
 
 Jean-Baptiste-Laurent d'HILLERIN inventa plusieurs instruments, notamment un 
baromètre, un podomètre (pour compter les pas), peut-être aussi une machine à calculer (dérivée de 
celle de Pascal). 
 Mais surtout, son œuvre la plus remarquable fut un Régulateur en bronze, à cadran à 
douze pièces, de 2,80 m de haut, qui indique les levers et couchers du soleil, ceux de la lune, 
les signes du zodiaque, les mois, les saisons, avec mention du décalage horaire des différents 
lieux connus de la planète : Lima, Madrid, Siam … 
 
 Jean-Baptiste-Laurent d'HILLERIN s'éteignit au Boistissandeau le 14 février 1779 et 
fut inhumé au cimetière d'Ardelay. 
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Les Herbiers, le 26 janvier 2012 

 
Chers amis adhérents, 

 
 Jean-Baptiste-Laurent d'HILLERIN commença par agrandir le château pour abriter 
sa nombreuse famille (7 enfants). Puis il aménagea les abords pour donner un peu d'agrément à 
cette vaste demeure quelque peu austère. C'est ainsi que furent tracés des jardins d'agrément 
avec charmille, et que fut édifiée une orangerie dont les greniers servaient jadis de logement 
au nombreux personnel de service. 
 C'est à quelques unes  de ces petites fenêtres que le grand savant Antoine FERCHAUT 
de REAUMUR installa des ruches vitrées à travers lesquelles il observait le comportement 
des abeilles. 
 Le château du Boistissandeau est maintenant propriété du Conseil Général de la 
Vendée, depuis 2002. Le bâtiment, en partie transformé, est devenu en 2008 une Maison 
d'Accueil Familial pour handicapés, sous le patronyme Marie-claude MIGNET. 

Jean Vincent 
 

 
 

   
         La Charmille         Le Jardin à la française 
      (J.V. – 10-06-2003)               (J.V. – 01-01-2002) 
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(J. Vincent – 1er janvier 2002) 


