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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Olive, épouse de Jean de Languedoue [branche de LANGUEDOUE]

L'une des plus anciennes maisons du Nivernois. Elle tire son nom du fief de Lamoignon, situé dans le
faubourg de Donzy, dont elle est en possession depuis le XIIIème siècle, et qui est encore possédé par le
chef de la branche de Baville (au XVIIIème siècle). La plus grande partie de la ville de Donzy et son
faubourg entier sont mouvants de ce fief [Moreri].
L'une des plus anciennes familles du Nivernois, distinguée pendant plus de deux siècles dans les
premières charges de la magistrature qu'elle a occupées et dans les conseils du Roi [Armorial chartrain,
1909, tome 2, page 314].

GUILLAUME, chevalier, seigneur de Lamoignon, de Mannay, Chanay et Nannay, seigneuries situées
en Nivernois, vécut sous les règnes de Saint-Louis, de Philippe III, dit le Hardi, et de Philippe IV, dit
le Bel, rois de France. Il meurt avant le vendredi 09 avril, après les octaves de Pâques 1288, jour
auquel madame Agnès, veuve du dit Guillaume de Lamoignon, chevalier, ainsi qualifié dans le
contrat, acquit de Hugues d'Augeron, chevalier, seigneur des Granges, et de madame Alix sa femme,
la maison-forte de Pomay en Nivernois, mouvante de Louis de Flandres, comte de Nevers.
X avec Agnès Ne..., dont :
1. Olive,
X vers 1220 avec Jean de LANGUEDOUE, chevalier [voir branche de LANGUEDOUE],
2. Jean, écuyer, qui, le vendredi avant la Résurrection de Notre-Seigneur 1292, acquit de
Geofroi Broceau, chevalier, un tènement (c’est une métairie dépendant d’une
seigneurie) en la justice du prieuré de Saisy,
3. Pierre, chevalier, seigneur de Lamoignon, Pomay, Mannay, Channay et Nannay, acquit
avec noble damoiselle Isabelle, sa femme, par contrat du dimanche avant la fête de la
Purification de la Bonne Vierge Marie 1292, plusieurs terres de Pierrot de Picques,
châtelain de Germigny, et de Bernard son fils,
X avec Isabelle Ne…, dont postérité.
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