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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Agnès, épouse d’Adam d’Escrosnes [branche d’ESCROSNES]

PIERRE (ou PHILIPPE selon les sources), seigneur de Villiers,
X avec Tiphaine de CHAVANNES, dont :
1. Etienne, chevalier, seigneur de Villiers, gendarme en la compagnie du maréchal de
Sancerre,
2. Agnès,
X avec Adam d'ESCROSNES, fils de Renault et Peronnelle de Corbeil.
Le 1er décembre 1372, Etienne le Morhier, chevalier, seigneur de Villiers, et Agnès la Morhière, sa
sœur, partagent la succession de Pierre le Morhier, leur père, et de Tiphaine, leur mère (Duchesne,
tome LIV, page 639).

Note sur la charte LXXI, vers 1125, concernant Moreherius de Noviomo (Morhier de Nogent) :
Ce Morhier de Nogent est la souche de l'importante famille des seigneurs de Villiers-le-Morhier. Il
confirma vers 1115 à l'abbaye de Saint-Père le don d'une terre de Saint-Lucien, fait par Hugues, fils de
Nivard de Senantes. Dans cet acte figurent Thècle, sa femme, et ses deux fils, Aimery et Garnier.
D'après la pièce qui nous occupe, il paraît s'être marié en secondes noces avec Ermangarde, dont il eut
un troisième fils, Godescal, qui, vers 1151, se fit moine dans l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée.
Aimery (cité en 1148 et 1159) eut pour fils Garnier (cité en 1180) qui, lui-même, eut cinq enfants que
nous retrouvons dans une grande quantité de chartes : Guillaume, qui lui succéda dans la seigneurie de
Villiers ; Garnier, chevalier ; Jean, clerc ; Philippe, chanoine de Notre-Dame de Chartres ; et Thècle,
qui épousa Guillaume de Chartres, seigneur de Ver (1185-1229). A guillaume succéda Aimery II
(1240-1253). Guillaume II paraît comme seigneur de Villiers en 1280. Après celui-ci vint Philippe qui,
avec sa femme Jeanne, fonda en 1330 la chapelle de Saint-Thomas à Villiers. On le retrouve encore en
1363. En 1374, Guillaume III lui avait succédé : il eut pour fils Etienne (1388), et à celui-ci succéda
Simon Morhier (1425-1445). C'est surtout à Simon qu'est due l'illustration de la famille : il aida
puissamment Charles VII à chasser les Anglais de France et fut élevé à la dignité de grand-maître de
France vers 1437.
Cartulaire de Tiron, Lucien MERLET, 1883, tome 1, page 89, note 1.
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