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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Perrenelle, épouse de Simon de la Queue [branche de MAINTENON] 

 
JEAN, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Ferry, qui suit. 
 
 
FERRY [voir remarques plus loin],  
 
X avec Ne… de CHOISEL, fille de Jean de Soisi, alias de Choisel, dont : 
 

1. Perrenelle,  
X avec Simon de la QUEUE, de la famille de Maintenon [voir branche de 
MAINTENON]. 

 
 
Remarques : 
 
Le 31 juillet 1372, Simon de la Queue avouait tenir en foi et hommage de Pierre, alors châtelain de Chevreuse, à 
cause de Perrenelle, sa femme, jadis fille et seule héritière de Ferry de Denisy, jadis seigneur de Soisé (ou Soisi), 
la terre de Choisel, ses dépendances, et les fiefs de Guigneville qui étaient situés dans son voisinage. D'où l'on 
doit peut-être conclure que ce Ferry de Denisy aurait épousé la fille de Jean de Choisel qui avait été le dernier 
rejeton de la branche aînée de la famille de ce nom. 
[Rambouillet, tome 3, page 332]. 
 
Dans les premières années du XIVe siècle, une fille et héritière du dernier Jean de Choisel avait apporté en 
mariage la terre de Choisel à Ferry de Denisy dont le père Jean de Denisy accompagna St-Louis à sa dernière 
croisade, avec 3 autres chevaliers dont l’un était Jean de Soisi dans lequel il faut reconnaître Jean de Choisel 
(dont il était le gendre). De ce mariage, Ferry de Denisy eut une fille, Perrenelle, qui fut mariée à Simon de 
Maintenon, seigneur de la Querre (sic) et lui apporta en dot toutes les terres de Choisel. En effet, le 13 juillet 
1372, Simon de la Querre avoua tenir de Pierre, seigneur de Chevreuse, à cause de Perrenelle, sa femme et 
héritière de Ferry de Denisy, en premier lieu son hôtel de Soisi (ou Choisel) avec ses jardins, aunaies et viviers, 
106 arpents de terre et bruyère, 12 arpents de prés, 14 arpents de bois, 3 étangs contigus environnés d’aunaies, un 
fief de 8 arpents à Herbouvilliers. Le 3 octobre 1373, Simon de la Querre et sa femme cèdent la seigneurie de 
Choisel à Pierre, seigneur de Chevreuse. 
[Echos de Choisel, n° 3, décembre 1984]. 


