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Lignée Marie Françoise PENNETIER (sosa 291)

Personne

Date de
naissance

1

Marie Françoise
PENNETIER

vers 1743

2

Alexandre PENNETIER

27/09/1704

3

Pierre PENNETIER

4

François PENNETIER

5

Nicolas PENNETIER

Catherine FRAMERIE

6

Pierre PENNETIER

Pierrette ISORE

Génération

Lieu de
naissance

Conjoints

Date de
l'union

Lieu de
l'union

Date de
décès

Lieu de
décès

Jean-Baptiste BERGER

10/11/1761

Ercuis

21/01/1796

Ercuis

Cauvigny

Marie MOISY

23/05/1730

Cauvigny

19/02/1780

Cauvigny

08/04/1681

SainteGeneviève

Marguerite ACCART

26/11/1703

Cauvigny

09/03/1637

Cauvigny

Marie BARBIER

14/10/1664

SainteGeneviève

Etymologie1
PENNETIER : Ce nom est une variante de panetier, désignant soit une fonction (officier de bouche),
soit plutôt un boulanger. Nom fréquent dans de nombreuses régions, surtout présent dans le Cher et
la Vienne. On trouve vers la Normandie la variante Lepennetier
ISORE : Le nom est surtout porté dans le département du Nord, tout comme sa variante Isorez. C'est
un nom de personne porté par un géant dans la geste de Guillaume d'Orange. A l'origine, il devrait
s'agir d'un nom de personne d'origine germanique (racines isan = fer et rad = conseil).
Recherches Généalogiques
L’acte de mariage de Marie Françoise est filiatif, comme celui de ses parents, ce qui permet de savoir
que son père est du hameau de Fayel est fils de François et de Marguerite ACCART (les bans du
mariage d’Alexandre et de Marie MOISY ont été effectués dans les églises de Cauvigny et de SainteGeneviève). Par contre, son acte de baptême n’a pas été retrouvé. L’âge, qui lui est donné sur l’acte
de décès, 53 ans, ce qui la naître en 1743, année de naissance de sa sœur Elizabeth qui, en 1763 se
maria avec Pierre BERGER, son beau-frère. Sur l’acte de mariage d’Elizabeth, il est indiqué qu’elle est
mineure, alors que sur celui de Marie Françoise, celle-ci est majeure, soit une naissance avant 1737
et non en 1743.
L’acte de mariage de Pierre PENNETIER et de Marguerite ACCART n’est pas filiatif. Mais figure comme
témoin Jean GOUJON, qui épousa le 21/02/1702 Jacqueline PENNETIER, fille de François et filleule de
Jean LEFORT. Pierre et Jacqueline avaient aussi pour frère, Nicolas, présent au mariage de son neveu
Alexandre.
Les registres BMS de Sainte-Geneviève permettent de retrouver les actes de baptême de Pierre et de
Jacqueline, filles de François et de Marie BARBIER qui se sont mariés à Sainte-Geneviève le
14/10/1664. L’acte de mariage n’est pas filiatif, mais il est indiqué que François est de Cauvigny. Les
témoins du mariage étaient François ISORE et Pierre …
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Un François PENNETIER est né en 1637, fils de Nicolas et de Catherine FARMERIE ou FRAMERIE
La filiation est déduite d’une demande de dispense de 1668 pour le mariage de Charles PENNETIER et
Michelle DUBOIS (Michelle DUBOIS était veuve de Charles ISORE, fils de Phles, frère de Pierrette
ISORE, femme de Pierre PENNETIER dont est issu Nicolas, père de Charles). Le baptême de Nicolas
n’a pas été retrouvé sur les registres de Cauvigny, qui comporte des lacunes.
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