Associé national (1835-1853)
Il est né à Caen, le 21 mai 1769, fils de Pierre-Étienne-Claude Lair, conseiller secrétaire
du Roi, et de Marie-Anne-Élisabeth Simon. Il a été élevé à Paris, où on le destinait à
reprendre la charge de son grand-père, lieutenant de police ; la Révolution en a décidé
autrement et il a entrepris des études de médecine pour échapper à la conscription. Mais, dès
qu’il a eu la possibilité de le faire, il a voyagé, parcourant à pied la France, les Pays-Bas, la
Belgique et l’Allemagne, de 1796 à 1800. De retour à Caen, où il a été adjoint au maire en
1809 et conseiller de préfecture, de 1811 à 1848, il met sa plume et ses talents au service de
ses concitoyens. Il a rédigé les comptes rendus des travaux de la Société d’agriculture et de
commerce, rétablie en 1801, contribué à créer la Société linnéenne de Caen, la Société des
antiquaires de Normandie. On lui doit cinq expositions des produits de l’industrie à Caen, la
première ayant eu lieu en 1803. Il n’avait pas de spécialité bien définie, sauf peut-être
l’agriculture, il a écrit sur les sujets les plus divers et il était qualifié de philanthrope.
Il a été nommé associé correspondant à Nancy le 3 décembre 1835, sur le rapport de
Soyer Willemet, mais ses relations avec notre académie ont été bien plus précoces. Il a offert
une notice mentionnée dans le Précis analytique de 1808-1809, trois brochures citées dans
celui de 1813-1815. Le Précis de 1824-1828 fait état de son Discours sur les expositions des
produits de l’industrie du Calvados. Pour son admission, il a fait parvenir en 1835 un
Discours à la distribution des prix des élèves de l’école de chant de Caen et le Rapport sur la
cinquième exposition des produits de l’industrie du Calvados. On signale encore de lui en
1845 un Extrait des séances de la Société d’agriculture de Caen de 1836 à 1842.
Pierre-Noël-Aimé Lair était chevalier de la Légion d’honneur du 30 avril 1831 et officier
du 7 août 1852. Il est mort à Caen le 2 janvier 1853. Un buste fut érigé à sa mémoire dans sa
ville natale en 1859. [Jean-Claude Bonnefont]
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Titres portés sur son faire-part de décès :
Officier de la Légion d’honneur
Ancien Conseiller de préfecture
Ancien Adjoint au maire de Caen
Secrétaire de la Société d’Agriculture et de Commerce de Caen
Ancien Président et membre de la l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen
Ancien Président et membre de la Société des Antiquaires de Normandie
Ancien Président et membre de la Société Linnéenne de Normandie
Président honoraire de la Société Philarmonique
Fondateur et membre de la Société des Courses
Inspecteur divisionnaire de l’Association normande
Membre de la Société d’Agriculture de Paris
Membre de l’Institut des Provinces et membre de plusieurs autres sociétés françaises et étrangères

