
Armel GIRARD-LAMAURY 

Lieu : naissance le 12 août 1937 à Pontivy. 

Formation : École supérieure de publicité et de marketing. 

Activités : Paris et Nantes : presse économique, édition et communication. Ancien 
directeur d’agences de communication (publicité et relations publiques). Directeur 
de la communication d’un Établissement public régional et rédacteur en chef d’une 
revue interne, a publié de nombreux articles à caractère professionnel. Polymathe1 
et ophélète2, Armel Girard-Lamaury s’est toujours intéressé à l’information, la 
littérature, l’histoire et à sa fille, la généalogie. 

Responsabilités diverses : membre du jury des Livres de l’Ouest et du conseil 
d’administration des Amis du musée Dobrée. Membre du Comité de rédaction du Lien 
des Familles de France. Cofondateur et administrateur de l’Institut de la Maison de 
Bourbon. Ancien président du Centre Généalogique de l’Ouest. Administrateur de 
l’Association Bretonne et délégué pour le Pays de Nantes et le Pays de Nantais. 

Distinctions : chevalier des Palmes académiques. 

Publications : plusieurs articles dans des revues généalogiques. Réalisation d’une 
brochure sur ses ascendants paternels : De l’Est à l’Ouest. Travaux : Quelques 
alliances familiales chez les maires de Pontivy au XVIIIe siècle (in Bulletin et 
Mémoires de la Société Polymathique du Morbihan, 2002) et François-Marie le Bare 
(1761-1832), homme public remarquable et pontivyen méconnu (in Revue de 
l’Association Bretonne, 2003). En préparation : plusieurs ouvrages généalogiques sur 
différents maires de Pontivy et leur descendance (dont notamment François 
Querneure de Keralbaud, maire de 1762 à 1770, Gabriel Allanic de Bellechère, maire 
de 1770 à 1777, Jean-François Bourdonnay du Clézio, maire en 1790, etc.) et une 
étude généalogique étoffée sur une importante famille de Vannes, les Guillo du 
Bodan, du XVIe à nos jours (armateurs, édiles et hommes politiques). 

Académie : élu en 1998. 

                                                 
1 Membre de la Société Polymathique du Morbihan, fondée en 1826. 
2 Le dictionnaire Larousse nomme ainsi les abonnés de la revue L’Intermédiaire des chercheurs et 
curieux, fondée en 1864. 


