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Nous sommes alliés à cette famille AULNETTE de la BORNIERE qui semble originaire de Pancé en Ile et 

Vilaine, à proximité de Bain de Bretagne, situé à 35 km au sud de Rennes, par le mariage de Jacquette 

AULNETTE (4821), qui épousa   Jean BOSSARD du CLOS (4820), sieur de la Fresnaye et du Clos, à la fin 

du XVI
ème

 siècle.  Sur la famille AULNETTE du Vautenet  à Bain de Bretagne, Messac, Pancé  (Bretagne) on 

consultera :  

 

 Abbé Paul  PARIS-JALLOBERT (continué par R. CHASSIN du GUERNY), anciens registres 

paroissiaux de Bretagne. Rennes, 1891 – 1914, 233 fasc., in-8 (réunis par ordre alphabétique en 11 vol. 

à la BN) [8° Lk
2
. 4198] 

 

 Abbé GUILLOTIN de CORSON. Œuvres diverses : tome 2, la châtellenie de Bain.. Vanes, 1893, in-

8, 88 (Ext. De RHO, 1893, et tome 7, page9 : Notice historique sur l’ancienne paroisse de Carentoir 

(Morbihan). Vannes, 1868, in-8,15 [8° Lk
2
. 14533] 

 

 Gustave CHAIX d’EST-ANGE. Dictionnaire des familles anciennes ou notables à la fin du XIXème 

siècle. Evreux, 1903-1929, 20 vol. in-8, tome  2[8° Lm
1
. 164] 

 

AULNETTE du VAUTENET ; Armes : d’azur à trois croissants d’argent. La famille AULNETTE du 

VAUTENET que l’on croit éteinte dans les mâles dans la seconde moitié du XIXème siècle appartenait à la 

noblesse de Bretagne. Elle parait avoir comme auteur Michel AULNETTE, sieur du Plessis Légier, en la 

paroisse de Pancé, au diocèse de Rennes, qui épousa Jeanne de BONABRY et qui fut anoblie en 1441 par 

lettres patentes du Duc Jean V. La famille AULNETTE figure à la réformation de 1513 au nombre des familles 

nobles de la paroisse de Pancé. 

 

Si la famille AULNETTE qui s’est perpétuée jusqu’au XIXème siècle descend de celle qui fut anoblie en 1441, 

elle perdit, en tout cas, sa noblesse pendant plusieurs générations. Trois de ses membres furent à partir  de 1590 

procureurs du Roi à Rennes ; un autre, Guy AULNETTE fut de 1640 à 1671, greffier en chef du Parlement de 

Bretagne.  

Jean AULNETTE, sieur de la Gravelais, receveur du domaine à rennes en 1660, procureur du Roi au présidial 

de Rennes en 1673, obtint en 1676 des lettres de surannation de noblesse ; il fut père de Guy AULNETTE, 

procureur du Roi en 1690. 

M. AULNETTE de la FEUILEE siégea dans l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne en 1746. 

Louis Mathurin AULNETTE DUVAUTENET, signa en 1788 la protestation de la noblesse de Bretagne.   

Plus récemment, M. AULNETTE du VAUTENET fut en 1852 et 1853, membre du conseil général d’Ile et 

Vilaine ; une de ses filles a fondé un hôpital dans la paroisse de Meilhac. 

(Source ; Dictionnaire des familles anciennes ou notables à la fin du XIXème siècle par Gustave CHAIX 

d’EST-ANGE, tome II, AUB-BAR) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D’azur à trois croissants d’argent. 

 

 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 



Généalogie AULNETTE de la BORNIERE   Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 

 

 

3 

Notre généalogie débute  par le Michel AULNETTE avec Jeanne de BONABRY, comme suit : 

 

I) Michel AULNETTE, (308544) *, né vers 1420 à  Pancé, Ille & Vilaine, Sieur du Plessis-Légier, anobli 

le 30 juillet 1441 par mandatement du Duc Jean V, souverain de Bretagne, vérifié par la chambre des 

comptes le 30 juin 1443.Anoblissement maintenu par lettres en 1679 et arrêt du parlement de Bretagne 

du 17 août 1. Il épousa Jeanne de BONABRY (308545), dont : 

 

   1) Michel AULNETTE (154272). Il épousa N. le POUSSIN (154273). Il suit en II. 

 

II) Michel AULNETTE (154272), sieur du Plessis Légier, né vers 1460 à Pancé, Ille & Vilaine, 

marié avant 1490 (calendrier julien) avec N. LE POUSSIN (154273),  dont : 

 

1) Jean AULNETTE (77136). Il épousa Jacquette le ROUYER (le ROYER) (77137). 

Il suit en III/1. 

 

   2) Jamet AULNETTE. Il épousa Guillemette BOUESTARD. Il suit en III/2. 

 

III/1) Jean AULNETTE (77136), seigneur  de la Bornière, receveur général des domaines de la ville et de 

l'évêché de Rennes, Il épousa Jacquette le ROUYER (le ROYER) (77137). Dont : 

 

1) Julien AULNETTE seigneur de Boismeulec, (38568). Il épousa Madeleine de la 

MICHELAYE (38569), puis Jeanne MORICE, puis Anne LE BOUTEILLER. 

 Il suit en IV.  

 

2) Jean AULNETTE, sieur de la Bodaye, né le 20 décembre 1539 (calendrier Julien) à 

Rennes, décédé avant 1600, marié avec Catherine DE LA CHAPELLE, née à Bain 

(Ile et Vilaine), dont Catherine AULNETTE qui épousa Pierre DU PLESSIS. 

 

3) Jacquette AULNETTE, née le 26 mars 1541 (calendrier Julien) paroisse Toussaint 

de Rennes  

 

4) Michel AULNETTE, né le 24 mai 1542 (calendrier Julien) paroisse Toussaint de 

Rennes. 

 

5) Perrine AULNETTE, né le 2 septembre 1543 (calendrier Julien) paroisse Toussaint 

de Rennes. 

 

6) Jeanne AULNETTE, né le 20 septembre 1544 (calendrier Julien) paroisse Toussaint 

de Rennes. 

 

III/2) Jamet AULNETTE, sieur de la Bodaye, marié avec Guillemette BOUESTARD, dont : 

 

1) Pierre AULNETTE, né le 6 juillet 1524 (calendrier Julien), paroisse Saint Sauveur à 

Rennes (Ile et Vilaine). 

 

2) Perrine AULNETTE, née le 22 juin 1526 (calendrier Julien), paroisse Saint Sauveur 

à Rennes (Ile et Vilaine). 

 

3) Jacquette AULNETTE, née le 6 février 1533 (1532/3), paroisse Saint Sauveur à 

Rennes (Ile et Vilaine). 

 

IV) Julien AULNETTE seigneur de Boismeulec,   (38568), Greffier au Présidial de Rennes, décédé après 

1596, marié vers 1560 avec Madeleine de la MICHELAYE (38569), marié avec Jeanne MORICE, 

marié avec Anne LE BOUTEILLER. Dont : 

 

1) Julien AULNETTE du VAUTENET. Il épousa Florence des HAYERS, avec 

Judith de la MOTTE. Il suit en V/1. 
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2) Jean AULNETTE de la BORNIERE (19284). Il épousa Mathurine BLOUET 

(19285). Il suit en V/2. 

 

3) René AULNETTE, sieur de Créville et de la Jarillais, commis au greffe d’offices de 

Rennes,  né vers 1570, décédé le 18 mars 1610 paroisse saint Germain à Rennes, 

marié avec Anne EVEN, décédée vers 1602, puis marié avec Péronnelle LE DO. 

 

4) Perrine AULNETTE, née le 21 septembre 1580 paroisse Saint Germain à Rennes,  

 

5) Renée AULNETTE, née le 17 avril 1581 (paroisse Saint Germain à Rennes ?). 

 

6) Guyonne AULNETTE, née le 17 avril 1581 paroisse Saint Germain à Rennes. 

 

V/1) Julien AULNETTE du VAUTENET, seigneur de Pinceloup, né vers 1567 (calendrier Julien), décédé 

en 1624 à Messac, Ile et Vilaine, âgé de 57 ans, Greffier des inventaires puis Greffier au présidial de 

Rennes - Sénéchal de Bain de Bretagne en 1613, écuyer, sieur de Boismeleuc, sieur du Vautenet (1614). 

Il épousa vers 1600 Judith de la MOTTE, décédée en 1606, puis vers 1607 Florainne des HAYERS. 

 

Dont de son union avec Florainne des HAYERS : 

 

1) François AULNETTE DU VAUTENET, né le 26 septembre 1601 paroisse saint 

Germain de Rennes 

 

2) Jean AULNETTE DU VAUTENET, né le 3 juin 1603 paroisse saint Germain de 

Rennes 

 

  3) Guy AULNETTE DU VAUTENET. Il épouse Gilette CHEREIL. Ils suivent en VI. 

 

  4) Gilette AULNETTE DU VAUTENET, 

 

Dont du mariage avec Judith DE LA MOTTE : 

 

  5) Jeanne AULNETTE DU VAUTENET, 

 

  6) Julien AULNETTE DU VAUTENET, 

 

  7) Jean AULNETTE DU VAUTENET, 

 

V/2) Jean AULNETTE de la BORNIERE (19284), greffier d'office au présidial de Rennes, sieur de La 

Bornière, né vers 1568, (calendrier Julien), décédé le 18 mars 1610 à Rennes paroisse saint Germain. Il 

épousa le 11 novembre 1594 à Rennes, Mathurine BLOUET (19285), puis Péronnelle BABELEC. 

Dont du premier mariage : 

 

1) Guy AULNETTE, (9642), qui suit en VII. 

 

VI) Guy AULNETTE DU VAUTENET, sieur de Boismeulec, écuyer, né le 20 juin 1604 à Rennes, décédé le 

13 avril 1661 à Rennes  Il épouse avant 1633 Gilette CHEREIL, dame de Tréguily, née en 1615 à Rennes, 

décédée le 10 avril 1694 paroisse Saint Etienne de Rennes, fille de Gilles CHEREIL et de Françoise 

LEZOT. Dont : 

 

1) Gilles AULNETTE DU VAUTENET. Il épousa Jeanne LE TELLIER. Ils suivent en 

VIII. 

 

2) Perrine AULNETTE, née vers 1639, décédée le 16 mars 1689 à Rennes, mariée le 28 

novembre 1673 à Messac (Ile et Vilaine) avec Gilles DERACINOUX. 

 

3) Louise AULNETTE DU VAUTENET, née le 17 septembre 1653 à Rennes. 

 

4) Jean AULNETTE DU VAUTENET, né le 3 avril 1657 à Messac (Ile et Vilaine). 
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VII) Guy AULNETTE (9642), greffier en chef criminel à la Cour Sieur de La Bornière en 1645, achète à 

cette date la Grennelais, né le 2 décembre 1596 à Rennes, décédé le 2 juin 1679 à Evran, (Ile et Vilaine, 

évêché de Saint Malo, à l’âge de 82 ans. Il épousa Françoise HENRY (9643). Dont : 

 

1) Jacquette AULNETTE (4821), mariée avec Jean BOSSARD du CLOS (4820), 

sieur de la Fresnaye et du Clos, né vers 1575, procureur au Parlement de Bretagne, 

inhumé le 7 février 1648, paroisse Saint Aubin de Rennes, probablement âgé de 73 

ans. Dont postérité BOSSARD DU CLOS (voir cette généalogie). 

 

VIII) Gilles AULNETTE DU VAUTENET, sieur de la Feuillée, né le 3 novembre 1633 paroisse Saint 

Etienne de Rennes, décédé vers 1705. Il épouse le 21 juillet 1677 paroisse saint Aubin à Rennes,  

Jeanne LE TELLIER, dame de la Feuillée, née vers 1658 à Rennes, décédée vers 1699, fille de René 

LE TELLIER et de Claude DOUET. Dont : 

 

1) Catherine AULNETTE DU VAUTENET, née le 18 août 1681 à Messac (Ile et 

Vilaine). 

 

2) Mathurin AULNETTE DU VAUTENET, né le 30 juin 1682 à Messac (Ile et 

Vilaine), décédé en septembre 1730 à Messac, marié avec Gilette-Hélène HABEL. 

 

3) Perrine AULNETTE DU VAUTENET, née le 8 janvier 1684 à Messac (Ile et 

Vilaine). 

 

4) Jeannette AULNETTE DU VAUTENET, née le 18 février 1685 à Messac (Ile et 

Vilaine). 

 

5) Pierre AULNETTE DU VAUTENET, né le 19 novembre 1686 à Messac (Ile et 

Vilaine). 

 

6) Anne-Marie AULNETTE DU VAUTENET, née le 27 août 1687 à Messac (Ile et 

Vilaine). 
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La propriété du Vautenet est établie sur la rive gauche de la Vilaine, à quelques dizaines de mètres de la rivière. 

Nous ne disposons pas de renseignements précis sur les origines exactes du manoir. Son nom ancien « Vault-

Tenet » laisse à penser qu'il doit sa construction initiale à la famille Tenet dont on trouve trace dans les 

toponymes voisins : « Le Plessis-Tenet », « Le Bois-Tenay ». Il aurait pu appartenir à Pierre Aulnette, sieur du 

Plessis-Léger, à Pancé, anobli par le duc Jean V de Bretagne en 1442. Un sieur Jean de Châteaugiron est cité en 

1513. En 1551, le manoir passe à Jean de Vansay puis à la famille d'Acigné en 1574 et en 1598 à François de 

Cossé-Brissac avant de revenir à Julien Aulnette de Boismeleuc en 1614. En 1630, il appartient à Guillaume du 

Bouëxic qui a épousé Gillette, la fille de Julien Aulnette. Il repasse ensuite aux Aulnette qui y résident jusqu'en 

1724. En 1748, la veuve de Mathurin Aulnette le vend à Louise de La Guibourgère, épouse de Camus Pontcarré 

de Viarmes, intendant de Bretagne, propriétaires de la seigneurie de Bœuvres. Les héritiers Pontcarré de Viarmes 

ayant émigré à la période révolutionnaire, la propriété est vendue comme bien national. Elle est rachetée par le 

tuteur des enfants Camus de La Guibourgère, neveux de Camus de Viarmes. Le manoir comporte des éléments 

qui, comme la porte d'entrée et l'escalier central intérieur, peuvent être attribuables au XV
e
 siècle. D'autres 

parties sont des XVIe, XVII
e
 et XVIII

e
siècles, tels les modillons en tuffeau d'une ancienne corniche au sommet 

de la façade sud et les restes arasés de lucarnes hautes. Le bois de châtaignier a la propriété d'éloigner les 

araignées. 
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Après le décès de Guy Aulnette en 1661, son 

épouse Gillette Chéreil fait construire une 

chapelle en 1666. À la fondation de 1667 est 

substituée en 1675 une fondation plus 

importante de Gillette Chéreil et de sa mère, 

Françoise Lézot, veuve de Gilles Hérault du 

Val. En 1783, la chapelle n'est plus desservie et 

ses offices sont transférés dans les deux 

chapelles appartenant à ses nouveaux 

propriétaires, les seigneurs de Bœuvres, la 

chapelle Saint-Marc du château de Bœuvres et 

celle de Saint-Armel du port de Messac. La 

chapelle du Vautenet se trouve au sud du 

manoir du même nom. C'est une construction de 

petites dimensions, adaptée aux dévotions 

familiales. L'abside se présente dos au sud-est ; 

une porte obturée en plein cintre, encadrée de 

blocs de tuffeau, ouvre au sud-ouest ; elle est 

surmontée d'une pierre datée 1666. Une autre 

porte ouvre au nord-ouest, face au manoir. Deux 

ouvertures obturées en plein cintre, aux 

moulures en congé, sont orientées à l'est et au 

sud, de part et d'autre de l'emplacement de 

l'autel. La chapelle, restaurée en 1929, devient 

par la suite une soue à cochons. Malgré cette utilisation, elle conserve l'intégralité de ses murs, ouvertures et 

charpente, à l'exception du clocheton qui a disparu. 
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Aujourd’hui quelque peu tombée dans l’oubli, la grotte Notre-Dame de Lourdes de Meillac a pourtant connu un 

passé glorieux et, à l’instar de son homologue pyrénéenne, attiré les foules jusqu’au milieu du XXe siècle. 

« La grande médecine de Meillac » 

C’est une femme hors du commun qui la fit creuser : Valérie Aulnette du Vautenet. Arrivée à Meillac en 1822, 

elle va se familiariser avec la médecine de l’époque et bientôt passer ses journées à aider et soigner les gens, en 

particulier les plus pauvres, les délaissés et les indigents. Sa renommée dépasse bien vite les frontières de la 

commune. On vient de loin pour profiter de la science de « la grande médecine de Meillac ». Très pieuse, Valérie 

du Vautenet fait alors construire une grotte qui rappelle celle de Massabielles, en plus petite. Coïncidence 

troublante, une source jaillit au pied de la grotte, pendant les travaux. Comme à Lourdes. Les foules affluent 

pour boire et s’asperger de l’eau de la fontaine. Et on raconte que, grâce à elle, une dame retrouva l’usage de son 

bras, une autre soulagea ses yeux en les lavant avec l’eau et qu’un estropié laissa ses deux béquilles devant la 

grotte pour ne plus s’aider que d’un simple bâton… 

Les processions, incessantes, finirent pourtant par s’espacer. Mais aujourd’hui encore, à la mi-août et en 

septembre, ce lieu revit le temps d’une veillée mariale et lors d’un grand rassemblement annuel. 

Comme à Lourdes, les foules affluaient autrefois à la grotte de Meillac, pour boire et s’asperger de l’eau de la 

fontaine. 
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Musée des beaux-arts de Rennes  

 

Louis-Julien AULNETTE DU VAUTENET (Rennes, 1786 - Meillac, 1853)  

 

Le Départ du croisé Le Retour du pèlerin1818 Huile sur toile46,7 x 38,7 cm ; 46,7 x 38,5 cm. Acquis en 1993. 

 

Louis-Julien Aulnette du Vautenet, né à Rennes, pratique la peinture en amateur, poursuivant parallèlement une 

carrière militaire puis politique. Ces deux œuvres, exposées au Salon de 1819, appartiennent à sa production de 

scènes historiques inspirées par le Moyen Age, caractéristiques du style « troubadour ». Aulnette du Vautenet se 

nourrit à la fois d'anecdotes historiques (le thème des croisades) et de sous-entendus littéraires (la citation de 

Boileau mentionnée dans le catalogue du Salon). Le décor gothique est prétexte à évoquer l'amour 

chevaleresque. Aux adieux émouvants du chevalier croisé partant pour Jérusalem ou la Syrie, tenant dans ses 

bras son fils encore jeune, succède la stupéfaction à son retour. Son geste déclamatoire et son regard médusé 

témoignent de sa consternation à la vue de son épouse et de son fils séduits par un galant troubadour. Le motif de 

la surprise vient pimenter l'intimité du concert. Les deux peintures apparaissent comme des pastiches de la 

peinture hollandaise par leur sujet (l'intimisme des scènes, le concert) et le recours au petit format. Les 

dimensions de ces œuvres conviennent parfaitement à cette conception familière de l'histoire. De même, la 

facture porcelainée, d'une grande finesse, fait référence à la peinture nordique. Privilégiant le décor et l'anecdote, 

Aulnette du Vautenet insiste sur les valeurs affectives, cédant ainsi à l'imagerie sentimentale. 


