
Les LAIRS sieurs des Vaux à St Romphaire  1580-1870 
 
Les VAUX 

 

Nom de cette terre parce que située entre quatre vaux :  
   - au levant, celui de la Vire (celle-ci à 300 mètres) ;  
   - au midi, le Râst (c’est moi qui le nomme, comme les deux suivants), il prend sa source sur les terres des Raoult à la Pesquetière et  
     Gonnivière. Puis il passe sous le pont Râst (écriture phonétique) encore appelé ainsi car jamais écrit quelque part ; il est arrivé  
     jusqu’à nous phonétiquement. On ne prononce pas Raoult bien évidemment mais comme le prononçaient nos aïeux il y a des siècles. 
   - au couchant,  l’Aubigny ( rien à voir avec Ste Suzanne) mais village dit  ‘’Petit Aubigny’’ situé entre la Loyère et les Vaux, prend sa  
     source dans l’étang  de cette maison de maître, et pas plus long que 300m il se jette dans le précèdent.  
   - au nord, le  Vérable, prend  sa source  proche des terres  d’Aubigny, un petit  filet d’eau ( sec l’été ), suit  un chemin  traversant  le 
     village la Pesquetière-Vérable et se jette dans la Vire proche du village de la Picquetière autrefois Pesquetière (Cassini),  
Voilà pour l’histoire de ce nom. Précisons, qu’ici nous sommes sur la paroisse et commune de St Romphaire jusqu’en 1828. Au 1.1.1829   
un changement  important intervient sur les limites géographiques  de St Romphaire et La Mancellière avec échange réciproque des deux  
sections C.  Ainsi les Vaux, Aubigny,  Loyère et autres villages  basculent en toute  logique géographique sur   La Mancellière,  et  vice versa   
pour d’autres villages de La Mancellière vers St Romphaire.  La Mancellière obtient son complément  ‘’sur-Vire’’ en 1893. 

 
Descendance de Jacques LAIR,  souche, originaire de  Cahagnes (14) 

 
Cette reconstitution familiale est un essai avec quelques incertitudes et suppositions de filiation expliquées au fur et à mesure. 
Ce n’est pas une généalogie parfaite stricto sensu. Tous ajouts et rectifications sont possibles. 
Les sources des  premières  générations  viennent des  AD 14 Caen 8E 2444 1634, relevé  par Alain Bloquel  descendant de cette  famille,  merci à  lui et à  
Damien Rauline pour les premières informations sur cette famille. 
 
Les membres les plus anciens de cette famille occupent des fonctions administratives, judiciaires … à Thorigny. Cahagnes n’est pas bien loin, et à l’époque  
Thorigny faisait partie du diocèse de Bayeux. 
Les Lair ont fait souche importante à Cahagnes et ses environs, mais l’un deux, Gilles 3e génération ci-dessous, s’est écarté un peu (faisant fortune ?) pour  
venir s’installer à St Romphaire sur la ferme des VAUX à 7 km au nord-ouest de Thorigny. 

 
Nous retrouvons sa  descendance sur  St Romphaire et les communes  environnantes : La Mancellière-sur-Vire, Ste Suzanne-sur-Vire, St Samson de Bonf.  
St Martin de Bonfossé, et Ste Croix de St Lo. 
Les Lair Sieurs des Vaux tout en demeurant sur St Romphaire fréquentent surtout les églises de Ste Suzanne-sur-Vire et La Mancellière-sur-Vire. 
Il faut savoir que la ferme des Vaux tout en étant sur St Romphaire se situe à 500 mètres de l’église de Ste Suzanne et à 800 m. de celle de La Mancellière ;  
Quant à  celle d’appartenance, St Romphaire, elle se trouve à plus de 5 Km des Vaux.  
Au fil des générations on retrouvera des actes dans ces trois paroisses pour ceux qui habitent aux Vaux. 
  
Tous les Lair de cette petite région semblent être de cette famille, même si  quelques  lacunes de  filiation. Les titres, dates et  lieux, en cheminant sur cette  
liste indentée, permettent de retrouver une descendance cohérente. 
 
En bleu sont signalés mes commentaires, analyses et interrogations. En vert ce qui est en rapport avec les baptêmes, en rouge les décès et inhumations. 



  
           

Jacques LAIR  °...1490 Cahagnes (14)     
x Thomine .   
:...    Marin LAIR ° ...1520 Cahagnes (14)     
:...    x Mariette MULOT   

:...    :... Gilles LAIR  Sr des Vaux  °...1550 Cahagnes (14)    1er sieur des Vaux  
:...    :...    x Françoise DUVEY St Pierre de Fresne    

            Au moins un des enfants de ce couple est né à Cahagnes, les autres on ne sait où, peut être baptisés à St Romphaire, Ste Suzanne ou  
La Mancellière, mais pas de registre BMS pour cette période.  

:...    :...    :...    Marin LAIR Sr de la Houstière ° 1580 Cahagne  Oncle en 1639 à St Romphaire au Ccontrat de mariage de Jean x Dohin Gilette  
:...    :...    :...    Marin LAIR ° ....1580    (sa filiation fictive, mais probable le même que ci-dessus. Signalé à St Samson en 1632 au mariage de sa fille)  
:...    :...    :...    :...    Michelle LAIR ° St Martin de Bonfossé     
:...    :...    :...    :...    x Jean DOSSEVILLE x 13.07.1632 St Samson de Bonfossé    
:...    :...    :...    Gilles LAIR ° ? ..1580  dit le jeune  1618  Caen 8E2444,  présent en 1634 et 1639 aux contrats ci-dessous signalés, Sr des Vaux  + 1634/1639   
:...    :...    :...    x Gilette VERABLE ° ?..1580  x ? ...1610  + ...1634   

                        Vérable vielle famille de St Romphaire qui à laisser son nom à un petit village proche des VAUX 
:...    :...    :...    :...    Pierre LAIR Me Frère Époux en 1639  Prieur St Contest 
:...    :...    :...    :...    Françoise LAIR ° ...1610 St Romphaire     
:...    :...    :...    :...    x Jean DUDOUIT Sr des Crettes ° ...1610 Ste Suzanne/Vire  x 07.02.1634 Ct 5E 13156,324 Torigni  + 25.10.1682 Ste Suzanne/Vire  
:...    :...    :...    :...    Jean LAIR   ° St Romphaire   
:...    :...    :...    :...    x Gilette DOHIN ° St Romphaire  x 20.01.1639 Ct 5E 13162,301 Torigni    

                          Dohin également vielle famille de St Romphaire   
:...    :...    :...    :...    Jean LAIR Sr des Vaux  le même ? que ci-dessus Jean x DOHIN ? presque certain à moins qu’il descend de Marin. 
:...    :...    :...    :...    x Jeanne GUÉRIN x ? ...1645  + > ...1685  Marraine en 1685 de Jean Lair (son petit-fils) 
:...    :...    :...    :...    :...    Marie LAIR ° ....1654 St Roomphaire   + 19.10.1694 Ste Suzanne/, Inhumée Église   
:...    :...    :...    :...    :...    x Gilles Renaudière BBOYVIN x 07.08.1685 Ste Suzanne / Vire    
:...    :...    :...    :...    :...    Léonor LAIR Honête Fille,  Marraine en 1697 de Suzanne fille de Romphaire LAIR et en 1676 d’un enfant Lecervot 
:...    :...    :...    :...    :...    x Pierre DAVID   
:...    :...    :...    :...    :...    Jean LAIR Sr des Vaux ° 1640.1660   Parrain à La Mancellière en  1708 d’un enfant Pouchin    
                                              La filiation pour Léonor et Jean ci-dessus est supposée et fictive, mais on ne voit pas où le placer autre qu’ici pour le père au moins,  
                                              pour la mère il pourrait que se soit l’une ou l’autre des femmes de Jean LAIR si celui-ci n’est qu’un même personnage.  
:...    :...    :...    :...    :...    Gilles LAIR  Curé de St Romphaire, frère épouse en 1685  + 18.08.1705 St Romphaire   
:...    :...    :...    :...    :...    Romphaire LAIR Sr des Vaux  ° ? 1647  Siignalé Sieur des Vaux en 1696 (1) + 21.04.1724 St Romphaire   
:...    :...    :...    :...    :...    x Marie Françoise PESQUET °<1660  x <1685, de Jean,et Léonor des Montiers + 31.1.1730 St Romphaire 70 Ans   

 Marraine à Ste Suzanne 1685 de M M de Campion Loyère = voisins 
                                           Comme on peut le constater ci-dessous ce couple fait baptiser deux enfants à Ste Suzanne, un à St Romphaire, les trois autres  
                                           On ne retrouve pas leurs baptêmes dans ces paroisses, ils sont probablement célébrés à La Mancellière (période sans registres). 

:...    :...    :...    :...    :...    :...    Jeanne LAIR ° ...1690   + 30.12.1774 St Romphaire 84 Ans  Tante Me Lair Conseiller du roi élu à St Lo = Jean Philippe 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Françoise LAIR ° 11.10.1691 Ste Suzanne / Vire     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Suzanne LAIR ° 01.05.1697 St Romphaire     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Jacqueline LAIR ° ? ...1700   + 25.04.1760 Ste Croix de St-Lô   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Jean Baptiste REGNAUD, écuyer, ° ?  Tessy sur Vire (50)  x 15.11.1741 Saint Thomas de Saint Lô  Capitaine 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Marie LAIR    



:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Charles François LEBAS Sr Des Illes ° Gourfaleur  x 10.02.1720 La Mancellière    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Marie Léonor LAIR (même que Ci-dessus ? (Marie)  Marraine à La Mancellière en 1734 d’un enfant Ozenne 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Jean LAIR  Sr des Vaux ° 29.07.1685 Ste Suzanne + 19.11.1749 St Romphaire, Conseiller du roy, éleu à St Lo, 66 ans, inhumé l’égilse   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x 7.2.1736 La Mancellière à Catherine Anne Elisab. LEMONNIER ° N D St Lô de + Romphaire Sr de Beauval et delle Henry  Madeleine           
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Jean Philippe LAIR Filiation fictive mais presque évidente (1) ° 1730 St Lo ?, Bgeois St Lo Cons. du Roy, élu à St  Lo (à la ° de ses   

                                                     enfants), Présent à la dispense 29.3.1770 N D St Lo de Henry du Bosdel x Gonfrey M.M, âgé 40 ans Bgeois St Lo parent du  
                                                     2 au 2° et du 3 au 3° de ladite épouse.  N’est pa s dit Sr des Vaux (1), mais ‘’de présent en sa terre’’ en 1774 baptême. d’un  
                                                     enfant à St Romphaire.  + < 1813   
                                                     Son père, ( supposé ici) est Sr des Vaux, sa fille Flavie propriétaire des Vaux vers 1860, la filiation supposée devient réelle ! 

:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    x Anne Marguerite GONFRAY x < ...1764   Pour ce couple la plupart des enfants baptisés à Ste Croix, mais habite à St Romphaire  
                                                             (donc les Vaux) de 1774 à 1780 minimum car un baptême et une sépulture d’enfants. 

:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Marie Anne Elisabeth LAIR ° 30.08.1764 Ste Croix de St-Lô   + 01.12.1784 Ste Croix de St-Lô 20 Ans   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Anne Jean Baptiste Henry LAIR ° 21.01.1766 Ste Croix de St-Lô     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Madeleine Anne Françoise LAIR ° 19.04.1767 Ste Croix de St-Lô   + 15.03.1786 Ste Croix de St-Lô 18 Ans   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Gabriel LAIR ° 16.04.1768 Ste Croix de St-Lô     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Anne LAIR ° 13.05.1769 Ste Croix de St-Lô   + 21.06.1780 St Romphaire   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Jean Baptiste LAIR ° 25.03.1774 St Romphaire    Au Baptême son père ét ant ‘’de présent en sa terre’’ 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Zacarie LAIR ° 30.06.1785 Ste Croix de St-Lô     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Flavie LAIR ° 30.06.1785 Ste Croix de St-Lô  + 30.06.1870 Ste Croix de St Lô  = Mme LETOUSEY dernière des LAIR   

                                                             propriétaire des Vaux vers 1860  (1)  Deux ans après son décès, nait aux Vaux  Jean Joseph LAFORGE de Louis et  
    d’Aimée  Letellier x l’année précédente à Ste Suzane-sur-Vire, ils ont été vraisemblablement les acquéreurs de cette  
    ferme.  Famille toujours sur place en ce XXIe siècle.                                                                

:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    x Paul François LETOUSEY Dr en médecine St Lo  x 19.10.1813 St Lô 17 J 289 Reg Cath  + < ..1870 avant son épouse,   
                                                                  Propriétaire des Vaux en 1831 (jouxte les terres de la Loyère) 
 
 

Pour la suite, le rattachement à cette famille est  moins évident que pour les quelques cas ci-dessus évoqués, chaque groupe étant indépendant des autres.  
Cependant le rattachement ne laisse pas grand  choix pour les uns comme pour les autres, le nombre d’homme LAIR est assez limité à chaque génération. 
La position dans les colonnes les places à peu près dans leur génération si on voulait les rattacher quelque par dans la liste ci-dessus. 
Ceux de St Martin de Bonfossé pourraient venir d’ailleurs et ne pas être du tout de cette famille, mais ils finissent à La Mancellière avec alliance aux Pouchin  
entre autres, famille aussi fréquentés par nos Lair ; Alors … 

 
 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Marie LAIR    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Gilles PREAUX x ?.....1690    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Marguerite PREAUX  
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    x MIchel EURY 21.06.1725 La Mancellière 
 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Xxx LAIR Père des 2 frère et sœur ci dessous     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Marie LAIR Marraine en 1707 à La Mancelllère d’un enfant Fenestre      
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Jean Louis LAIR Sr Viviers par en 1707   ‘’                 ‘’            ‘’     
 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Jacqueline LAIR    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Guillaume VINCENT x ?....1700    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    François  VINCENT  



:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    x MIarie LESUEUR 02.06.1725 La Mancellière 
 
:...    :...    :...    :...    Jeanne LAIR ° St Romphaire   + 12.01.1649 St Samson de Bonfossé   
:...    :...    :...    :...    x Richard GOULET x 02.08.1644 St Samson de Bonfossé    
 
:...    :...    :...    :...    François LAIR ° ? ...1605     + 28.01.1672 St Martin de Bonfossé   
:...    :...    :...    :...    :...    Gilles LAIR Le Même que celui x à Pouchin ? ci-dessous ?    
:...    :...    :...    :...    :...    x Catherine PICHARD   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Michelle LAIR ° ...1668 St Martin de Bonfossé  + 13.03.1740 St Martin de Bonfossé   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Lorent LEMASSON x 24.01.1688 St Samson de Bonfossé   Dem. St Samson depuis plus 6 mois + < ..1740   
:...    :...    :...    :...    :...    Jean LAIR   Présent en 1688 oncle de l’épouse Michelle LAIR 
:...    :...    :...    :...    :...    Gilles LAIR ° ? ...1635   + < .....1692   
:...    :...    :...    :...    :...    x Catherine POUCHIN ° ......1634  x 31.08.1669 St Martin de Bonfossé vue 24/241 + 17.09.1711 St Samson de Bonfossé   
                                                            À son + veuve en 2e noce de Gilles Lair 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Jean LAIR  + 11.10.1669 St Martin de Bonf  Fils Gilles mais pas le nom de la mère 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Catherine LAIR ° ...1674 St Samson de Bonfossé     
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Jean JORE ° ...1667  x 26.07.1692 Quibou  + < ..1740  frère en loy de Marie LAIR en 1732 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Barbe LAIR ° 1671.1674 Pas dite veuve au second mariage   + 29.04.1749 St Martin de Bonfossé  78 ans 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Jean NOEL ° 1669.1669  x 30.10.1700 St Samson de Bonfossé  + 23.05.1712 St Samson de Bonfossé  Journalier laboureur 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Julien LENEVEU ° ...1675 St Martin de Bonfossé  x 29.07.1713 La Mancellière    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Marie LAIR    + 15.02.1732 La Mancellière  Marraine 18.11.27 Mancellière 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Gilles THOUROUDE °....1672  x ...08.1700 St Samson de Bonfossé  + 24.04.1720 La Mancellière Journalier 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    N LAIR        
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Michel JORE frère en loy de Marie LAIR en 1732. 
 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    Pierre LAIR    
:...    :...    :...    :...    :...    :...    x Marie LECHARTIER  
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    Jeanne LAIR  ° ? 1711 St Martin de Bonfossé   + 29.11.1784 St Martin de Bonfossé  80 ans 
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    x Toussaint LGALMEL + < ..1751   
:...    :...    :...    :...    :...    :...    :...    x Pierre LECOUSTE ° Soulles  x 05.08.1751 St Martin de Bonfossé    
 
 

(1) Archives paroissiale de La Mancellière écrites vers 1860 : Listes des curés, prêtres et principaux personnages de La Mancellière 
Romphaire LAIR Sieur des Vaux en 1696.  
La dernière des Lair, Mme Letousey, possède encore la propriété de ce nom (Vaux)  
également cité : Jean Lair sieur des Vaux. Probablement fils de Romphaire  et père de Mme Letousey, donc Jean Philippe, filiation paraissante  
évidente avec cette information. 

 
        

Bernard Leconte avril 2012  
 
 


