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Famille Anthonis
alias Antonis

Artois & Flandres, Paris,
Île de France (Valois, Forêt
de Cuise)
Fiefs de Vémars, Le Perreux, Roquemont, Fretay et La Douye
Gruyers de Béthisy ;
Philippe est Grand Louvetier de France (1628-1636)
Antonis du Hasoy maintenu noble en 1668

Armes : Anthonis
«D’or, au chevron de gueules, accompagné en pointe
d’un sanglier du même.»
nombreuses interprétations (érronées ?) au sanglier de sable

Antonis du Hasoy (Paris) : «D’or, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux coquilles de sable, & en
pointe, d’un sanglier du même.»

Anthonis : «D’or, au chevron de gueules, accompagné en
pointe.»
d’un sanglier» (selon Anselme)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948, Tome 1,
Roglo, Généanet,
Père Anselme, «Les Grands Louvetiers de France», 1733

Anthonis

© 2022 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 01/03/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Antonis
(Paris)

Anthonis
(Anselme, 1733)



2

Gilles Anthonis + 03/06/1483 (inh. ; épitaphe des Saints-Innocents)
seigneur de Baron (60), Vémars (près Survilliers) et La Douye (ou Douze, Béthisy),

Gruyer héréditaire de Béthisy (Forêt de Cuise), conseiller & secrétaire du Roi,
un des 4 notaires du parlement (cité dès 1457 dans les Comptes de Mathieu Beauvarlet ;

dans des actes du Châtelet entre 1465 et 1483)
ép.1463 Perrette (alias Perrine) Baston, dame de Vémars (22/10/1484)

(soeur de Guillaume, mari de Jacqueline de Cambray, et de Jeanne)

Anthonis
Origines

Gilles II (alias Robert) Anthonis + 11/09/1553
(inh. ; épitaphe des Saints-Innocents) seigneur de Baron,
Vémars et du fief de La Gruerie de Béthisy en Cuise

(hommage le 09/04/1499), conseiller
& un des 4 élus en la Cour des Aides de Paris,

Receveur de Senlis ?
ép. Anne Brinon + 29/07/1517

(inh. à St Roch, Paris) (fille de Guillaume III,
seigneur de Villaines,

et de Jeanne Hennequin)

François Anthonis
+ après 24/02/1550

prêtre, seigneur
du Perreux (1499),

Chambrier de Béthisy
(fait le 13/08/1540 aveu

& dénombrement du Perreux,
à Louise d'Orgemont,

dame d'Ezanville ; fait une
donation le 24/02/1550)

Jean Anthonis ° ~1464
émancipé par son père
(17/10/1474), seigneur
de Baron (en partie ?)

licencié ès-lois,
avocat au Châtelet
(reçu le 21/03/1485)
(cité le 08/07/1500)

Jacques Anthonis + 11/09/1554 écuyer,
seigneur de Vémars, Villeparisis et Chenevières

(aveu le 16/03/1539), un des 4 élus de Paris,
avocat au Châtelet (reçu en 1485)

ép. 1) Marguerite Fournier + 08/01/1527
(Paris ; inh. le 09/01 aux Saints-Innocents) > sp
ép. 2) (Marguerite-) Madeleine Jayer, dame

de Galande-en-Brie + 08/1549 (fille de Philippe,
seigneur de Galande, avocat du Roi, et de Jeanne

Prosart ; veuve de Jean Poncet, seigneur de La Rivière,
avocat au Parlement d’où Philippa Poncet + 1585)

postérité qui suit (p.5)

Charles Anthonis + 1574
seigneur de Baron et de Perreux,

conseiller en la Cour des Aides de Paris
ép. Madeleine de La Faye ° 1527 + 1578
(fille de Raoul, seigneur de Mandegris,

et de Jeanne Bidan)

postérité qui suit (p.3)

Gilles Anthonis + 1560
seigneur de Baron (en partie)

avocat au Parlement, veuf,
devient curé de Baron

ép. ?

Claude Anthonis + 1560
dame de Baron (en partie)

ép. ? Trouillart
ou Trouillard

Robert Anthonis
seigneur du Hazoy (Valois)

ép. Marie de Harlus
(fille de Jean, seigneur

de Cramailles, Receveur
ordinaire de Valois,
et de Marie Vollant)

postérité qui suit (p.4)

Marie Anthonis
ép. Germain Chartelier

(Chastelier selon Anselme)
seigneur de Mandiné

et de Lognes (77), conseiller
lai au parlement de Paris,

Rédacteur aux Grands-Jours
de Clermont (1481)

+ 1526 ou 05/03/1521 ?

Marie Anthonis
ép. Cleriadus de La Rosière
seigneur de Poix et de Maure

au Perche, conseiller au
parlement de Paris (~1524)

+ 1545 (Mortagne)

Françoise Anthonis
ép. Simon Legrand

seigneur des Marests
et de Puissieux, bailli &

Gouverneur de Beaumont-
su-Oise

Catherine
Anthonis
ép. Jean
Malingre,
avocat au
Parlement

le même ? Charles Trouillart
co-seigneur de Baron

Marie-Ursule Trouillart + 01/02/1728
dame de Baron (près Senlis)

ép. Mathieu Hotman seigneur de Villegomblain, capitaine
au régiment de Picardie (fils de Vincent et de Marguerite Colbert)

? Geoffrine Anthonis, veuve de Nicolas
Barthélemy, avocat au Parlement, fait don en 1533
à Marie Chartelier, femme, ou future femme
à cette date, de Romain Martineau,
Commissaire examinateur au Châtelet,
de la maison des Trois Pigeons à Paris.



3

2Anthonis
Seigneurs de baron et du Perreux

Charles Anthonis
et Madeleine de La Faye

Charles II Anthonis, seigneur de Baron et Perreux,
homme d’armes, Gouverneur de Laval

(fait le 26/04/1618 aveux & dénombrements avec Charles
de Trouillart ; partage avec sa soeur le 16/01/1684 ;

maintenu en noblesse à l’Election de Paris le 01/07/1634)
ép. 20/09/1585 Marguerite Scarlarre (fille unique

de Samson, valet de Chambre du Roi,
et de Marguerite Perlin)

Madeleine Anthonis + après 1584
ép. ~1555 Louis Gougeul de Rouville, seigneur

de Chars, Mondevis et Saint-Mars, Gentilhomme
de la Chambre du Roi (1579), Maître particulier
puis Grand-Maître des E.-&-F. de Normandie

& de Picardie ° ~1533 + dès 1584
(fils de François et de Louise d’Aumont)

Anne Anthonis
ép. Jean Bochart,

seigneur du Mesnillet

Pierre Anthonis
+ avant 03/07/1658
seigneur de Baron

et du Perreux
(fait les 15/03/1638
& 15/01/1641 aveux
& dénombrements)

sans alliance

Gui Anthonis
page à la Petite
Ecurie du Roi
+ en fonction

Philippe Anthonis + 1652 (teste le 15/04/1650)
seigneur de Rocquemont, page à la Petite Ecurie du Roi,

cornette des Chevau-légers de la Garde du Roi,
19° Grand Louvetier de France (après 1628-26/10/1636,

remplace le duc de Saint-Simon puis démissionne
en faveur du même en 1636)

(Ses armes figurent sur le vitrail de la chapelle nord
de l'église Saint-Laurent de Rocquemont)

ép. 1634 Jacqueline Roger ° (Saint-Germain-en-Laye) + 16/12/1669
(fille de Nicolas, 1° valet de Chambre de la Reine Mère,
et de Jacqueline Hotman ; ép. 2) Alexandre de Moreuil,

marquis de Caumesnil)

sans postérité

Elisabeth Anthonis
ép. (c.m.) 12/10/1614

Michel Boyer, seigneur
de Combault et Villiers

postérité Boyer (Charles
ép. Anne de La Fontaine)

Marie Anthonis + 1640
ép. 05/06/1634 Charles

de Gomer, chevalier, seigneur
de Verdon, Luzancy, Courcelles-
sur-Marne, Condé-lès-La-Ferté

et Bois-L’Archer

postérité Gomer (Pierre, seigneur
de Luzancy, lieutenant au régiment

des Gardes-Françaises, hérite
de Charles Boyer par bénéfice

d’inventaire des biens maternels ;
il vend le 18/12/1697 Le Perreux

à Jean de Cormis, seigneur
de Saint-Georges, cornette de la 1°

compagnie des mousquetaires du Roi
et à Marie-Anne des Chiens,

sa femme)

Comte de Caix de Saint-Aymour : Une enquête judiciaire à Baron
en 1480, est motivée par une contestation touchant les droits
respectifs de l'évêque de Senlis, Simon Bonnet, et du seigneur
de Baron, Gilles Anthonis.
Les cris judiciaires avaient toujours eu lieu, les dimanches et fêtes,
devant la croix «estant en la voirie du bourg, à l'oposite de l'église»;
telle était l'affirmation du seigneur.
A l'encontre, l'évêque prétendait que le cri judiciaire devait être fait
devant l'église paroissiale.
Les témoins donnèrent raison à Gilles Anthonis.
On ignore l'issue du procès.

Foi & hommage à la duchesse de Montmorency,
dame d'Ezanville, de la terre & seigneurie du Perreux
par Charles, Madeleine & Anne d'Anthonis,
héritiers de leur père Charles, général en la cour
des Aides de Paris, 16 juin 1574
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Anthonis
Seigneurs du Hazoy

3
Robert Anthonis

et Marie de Harlus

Nicolas Anthonis
seigneur du Hazoy

ép. Hélène de Dommeval en Valois

Jean Anthonis
seigneur du Hazoy

ép. Adrienne de Homblières (fille de François,
seigneur de Malvoisines, et de Marie d’Amerval)

Albert Anthonis
seigneur du Hazoy

ép. ?

François Anthonis
seigneur du Hazoy

ép. ?

Louis Anthonis
seigneur du Hazoy

(élection de Compiègne ; maintenu
en noblesse par arrêt du Conseil

du 11/02/1668)

Jean-Jacques Anthonis
(élection de Compiègne ;

maintenu en noblesse par arrêt
du Conseil du 11/02/1668)

François
Anthonis

Marie Anthonis
ép. 1623 Edme

de Ménéac de La Loge

Angélique
Anthonis

Françoise Anthonis
ép. Nicolas Thibault,

Procureur général
au parlement de Paris

+ 13/05/1541
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Anthonis
Seigneurs de Vémars

3
Jacques Anthonis

et 1) Marguerite Fournier
et 2) Madeleine Jayer

2) François Anthonis
+ dès 1590 seigneur
de Vémars et Fretay

(alias Frestoy)-en-Brie
(échange le 08/02/1564

avec Claude Mangot
et sa femme, du fief

de La Mairie
à Pacy-Le-Petit)
ép. Anne Colas
(fille de Nicolas
et de Marguerite

de Crespy ; ép. 2)
Jehan Gorris, Docteur

en Médecine) )

2) Marguerite Anthonis
ép. Jean de Gorris, seigneur

de Voisins et Noécourt,
Docteur en Médecine

(reçu à Paris le 18/04/1541),
Doyen (1548), RPR,

exclu de la Faculté (1568,
réintégré en 1571)

seigneur de Vémars
(24/01/1559)

° 1506 + 1577 (Paris)

2) Marie Anthonis
ép. Jacques Aubéry,

seigneur des Monts Créaux
(Crosmières, 72 ou Monceau

en Anjou ?), conseiller du Roi,
lieutenant civil au Châtelet

de Paris, Ambassadeur
en Angleterre + 24/08/1556

2) Anne Anthonis
ép.1523 Philippe Sevin, seigneur

d’Orgères (28), Villerand ou Villeray
(Orgères, 28), Dreuille, du Moulin,
du Pont-Saint-Maixent et La Voue,

conseiller puis Procureur
au parlement de Paris

postérité Sevin (dont Philippe,
sieur de Villerand > sp ; & Geneviève,

dame de Villerand et Dreuille
qui ép. Claude Mangot,
avocat au Parlement)

2) Marthe Anthonis
+ peu avant 20/12/1579

(Paris, inh. St-André des Arts)
ép. Antoine de La Grange,
Procureur au Parlement

Jérôme Anthonis
+ 1597 seigneur

de Vémars, Fretay,
Beaulieu et du

Prégontier

sans postérité

2) Geneviève
Anthonis

° peu avant
26/07/1533

(Saint-Gervais, Paris,
bapt. ; parrain :

Romain Martineau ;
marraine : Geneviève

Anthonis))

Claude Anthonis
(fils)

(partage des biens
de son aîné avec sa
soeur le 30/11/1605)

Madeleine Anthonis
ép. 1) Jean

Prudhomme, seigneur
de La Herpinière

ép. 2) Martin
de La Porte
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Anthonis
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Anthonis / Antonis : diverses représentations de leurs armes les armes Anton(h)is
conservées dans la

commune de Baron (60)

Anthonis
Annexe documentaire

Gilles Anthonis, écuyer, bailli de Dunois : acte du 22/06/1576 ;
Renée Prévost, veuve de Jacques Tribeuil, huissier de la Chambre de la Reine d'Ecosse,
dame du Grand Coudray, reçoit à foi et hommage Pierre Thiboust, doyen de Saint-André
de Châteaudun, pour deux fiefs sis à Châtillon, lieu dit Villelard, et pour deux arrière-vassaux
en dépendant. 22 juin 1576. (Parchemin, 1 feuillet.)
«Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France», Tome XXI, 1893
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Béthisy-Saint-Pierre

L’histoire de son château est peu connue. Les premiers propriétaires semblent avoir été
les Anthonis, seigneurs de la Douye. Vers 1475, Gilles Anthonis, seigneur de La Douye,
de Baron et de Vémars, est notaire & secrétaire du Roi Louis XI et Gruyer héréditaire de Béthisy,
en la forêt de Cuise. Leur succédèrent les Berthelemy (1570), les Le Doux (1655) et Beaurain
(1762).

Vers 1540 déjà, Gilles II d'Anthonis avait nommé coseigneurs deux de ses fils :
Charles d'Anthonis, seigneur de Baron et du Perreux (+1574) et Gilles d'Anthonis (+1560),
avocat au Parlement et seigneur pour partie de Baron.
La scission perdura d'ailleurs jusqu'au milieu du XVIIe siècle entre les cousins Anthonis
et Trouillart (ces derniers issus de Claude, fille de Gilles d'Anthonis) qui se partagèrent
le titre de seigneur.
Par accord en date du 7 mai 1746, Mathieu Hotman céda toutefois à son frère aîné la nue-
propriété de la moitié de la seigneurie de Baron qui lui revenait et reçut en échange
l'usufruit de toute la seigneurie, y compris le château, chef-lieu du fief de la Gonesse.

Le Perreux

Le château du Perreux au XVIIIe siècle (AD94)
Jusqu’à la Révolution, trois familles vont se succéder à la tête de la seigneurie du Perreux :
les Anthonis, les Deschiens de Ressons et les Millin.

Anthonis
Annexe documentaire

Les Anthonis dans les archives :

Quesnot, Jacques marchand de vins x Cocuet, Catherine veuve, 1583-06-23 ;
Inventaire après décès de Jacques Quesnot, marchand de vins, rue Saint-Martin, à l'enseigne
du Colombier à la requête de Catherine Cocuet, sa veuve, en son nom et comme tutrice
de Marie, 18 mois et Jacques, 6 mois, leurs enfants en la présence de Jacques Anthonis,
bourgeois de Paris, subrogé tuteur.

Comptes rendus et mémoires : Société d'histoire et d'archéologie de Senlis
Fief de Glatigny, près Béthisy, appartenant à Jean Cheron, demeurant audit lieu.

Fief de la Douye assis à Béthisy : appartient de présent à Loys de la Porte par acquisition
qu'il en a fait de Nicolas Anthonis.

Fief du Plessis-Chastelain, appartenant à François de Longueval, seigneur de Cervenay,
et autre partie du dit fief appartenant aux hoirs de Jehan Anthonis, fils de Nicolas Anthonis.

Moulin particulier St-Antoine à St-Martin de Béthisy.
Au préjudice duquel molin, Jehan de Harlus, Receveur ordinaire de Valoys, qui lors maniait
tout le domaine du Duché de Valoys, fit bail du molin de St-Pierre, à la charge que le musnier
ne pourrait chasser à la paroisse de St-Martin, et qu'il laisserait mouldre les paroissiens
dudit St-Martin au molin appelé le molin St-Anthoine, lequel de présent appartient aux Anthonis,
le dit bail en date du 17° jour de Juillet 1512.
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INVENTAIRE DES ARCHIVES ANCIENNES DU CHATEAU DE CHANTILLY

Catherine Anthonis, veuve de Jean Malingre, avocat au Parlement, donne pouvoir
à Nicole Barthélémy, avocat au Parlement, à Robert Anthonis, receveur de Senlis,
et à Pierre de Thermes, pour faire la foi et hommage à Guillaume de Montmorency,
seigneur de Montépilloy, de 28 arpents de bois sis au bois de Fontaine-les-Cornus
et de 7 quartiers de pré ;
17 septembre 1502 (le fief Malingre fut réuni ensuite à la seigneurie de Fontaine).

Aveux et dénombrements par Regnault de Rocquemont, 7 juillet 1383, 30 mai 1395 ;
Guillaume Romain, licencié en lois et décret, du chef de Perrette de Dony, sa femme,
16 septembre 1443 ; François Romain, maître ès arts et bachelier en lois, 15 mars 1462 ns ;
Jean Anthonis, licencié en lois, avocat en Parlement, seigneur de Baron, fils de Gilles Anthonis
et de Pernette Baston, 8 juillet 1500.

Robert Anthonis, seigneur de Baron, de la Douye, et de la gruerie de Béthisy en la forêt
de Cuise, 1516, 1533.

Aveux et dénombrements par Charles d'Anthonis et Charles de Trouillart, 26 avril 1618 ;
Pierre d'Anthonis, fils de Charles, 15 mars 1638, 15 janvier 1641.
NB La fille de Charles de Trouillart, co-seigneur de Baron, Marie-Ursule,
épouse Mathieu Hotman

Acte par lequel plusieurs laboureurs et habitants de Nogent-sur-Marne consentent
que François Anthonis (neveu de Jeanne Baston), curé de Baron et seigneur du Perreux,
fasse poser des tuyaux à travers leurs terres pour l'adduction d'eau dans sa maison, 13 avril 1524.
Même consentement donné par les religieux de Saint-Maur, seigneurs de Nogent, 7 octobre 1527.

Acquisition par Anthonis d'un morceau de terre pour y construire un regard, 20 décembre 1527
(copie de 1767).

Acquisition par François Anthonis d'une portion d'île, 13 juin 1531, d'un puits à Nogent
pour mener l'eau au Perreux, 4 novembre 1531 (copie de 1767).

Aveu et dénombrement de la seigneurie du Perreux, présenté par François Anthonis,
prêtre, chambrier de Béthisy, à Louise d'Orgemont, dame d'Ezanville, 13 août 1540
(copie de 1767).

Titre nouvel de 100 sols tournois de rente que Charles Allegrin a le droit de prendre sur
deux maisons de Nogent, 3 décembre 1542. François Anthonis, ayant-droit de Charles Allegrin,
donne cette rente à l'église paroissiale de Nogent, 5 décembre 1546.

Foi et hommage à la duchesse de Montmorency, dame d'Ezanville, de la terre et seigneurie
du Perreux par Charles, Madeleine et Anne d'Anthonis, héritiers de leur père Charles,
général en la cour des Aides de Paris, 16 juin 1574

Fondation d'une messe en l'église de Nogent par Philippe d'Anthonis, seigneur de Rocquemont,
cornette commandant les 200 chevau-légers de la Garde du Roi, en exécution de la dernière
volonté de Charlotte d'Anthonis, sa soeur, 25 février 1641 (copie de 1767).

Partage des biens de Pierre d'Anthonis, seigneur de Baron et du Perreux, par lequel Le Perreux
est attribué à sa soeur Elisabeth, 24 janvier 1659. Elisabeth épouse Michel Boyer, seigneur
de Combault ; leur fils et héritier, Charles Boyer, épouse Anne de La Fontaine.

Pierre de Gomer, seigneur du Luzancy, lieutenant au régiment des Gardes françaises,
héritier par bénéfice d'inventaire des biens maternels de Charles Boyer, vend Le Perreux,
avec le consentement d'Anne de La Fontaine, à Jean de Cormis, seigneur de Saint-Georges,
cornette de la première compagnie des Mousquetaires du Roi, et à Marie-Anne des Chiens,
sa femme, 18 décembre 1697 (copie de 1767).

Françoise d'Anjou, veuve de Philippe, vend 40 £.t. de rente à Philipppe Sevin, procureur
en Parlement, veuf d'Anne Anthonis, et père de Philippe et Geneviève Sevin, 30 octobre 1536
(copie sur papier collationnée le 7 mai 1583).

Claude Mangot, avocat en Parlement, et Geneviève Sevin, sa femme (fille de Philippe Sevin
et d'Anne Anthonis), vendent au Connétable 40 liv. de rente sur le comté de Dammartin,
26 mai 1565 (copie sur papier collationnée le 7 mai 1583).

Gilles Anthonis, notaire et secrétaire du Roi et l'un des quatre notaires de sa cour de Parlement,
avoue tenir à cause de Perrette Bastonne, sa femme, d'Arthur de Vaudetar, avocat
en Parlement, à cause de son fief d'Issy, «les cens, héritages et autres choses qui cy aprez
sont déclairez, tous assiz ou terrouer de Vanves, d'Issy et ilec environ, qui furent et apartinrent
à feu Régnier de Montigny, ou pour tel droit que ledit de Montigny avoit en iceulx » ;
1er septembre 1473 (cahier de 12 f. de parchemin).

Anthonis
Annexe documentaire


