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tion de localisation, de dénombrement et de classement typologique.
BERNARD V. et al. ‐ Quand une fontaine de mer peut cacher un moulin hydraulique : chronique d’une dé‐
couverte aussi exceptionnelle qu’inattendue (Landounic, Saint‐Pol‐de‐Léon, Finistère).
LANGOUET L. et SADANIA M. ‐ Chronique des pierres de mouillages et des pesons de pêche en Manche et
Atlantique
GRUET Y. ‐ Territoires de goémoniers à Porspoder (Finistère) : importance des aires de séchage.
OLMOS P. et al. ‐ L’application «ALeRT» : une démarche participative au service de la protection du patri‐
moine archéologique littoral.
GABAUDE A. ‐ Des instruments de pêche dans l’Ouest de la France, de l’Âge du Bronze à l’époque gallo‐
romaine ; inventaire préliminaire commenté.
DAIRE M.Y. ‐ Chronique bibliographique 2011‐2013

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°27 – 2014, 116 pages

22 €

GRUET et al. ‐ Sur quelques fours à soude insolites de la côte atlantique du Massif Armoricain
CHAURIS L. ‐ Propos sur l'île Ronde en rade de Brest.
LANGOUET L. et al. ‐ Les barrages de pêcherie des îles Glénan (Fouesnant, Finistère) dans leur contexte
archéologique.
LE BIHAN J.P. et VILLARD J.F. ‐ Les structures archéologiques d’Ouessant‐Mez‐Notariou : apports, probléma‐
tiques et perspectives
VILLARD J.F. et LE BIHAN J.P. ‐ Le mobilier céramique des habitats du Premier Âge du Fer d'Ouessant‐Mez‐
Notariou : problématiques d'étude et pistes de recherches.
CHAURIS L. ‐ Le sillon disparu de l'île Longue, retrouvé par les sciences de la terre.
VINCENT T. et WATTE J.P. ‐ Poids‐ancrages de filets, poids de lignes et lests de casiers le long du littoral de la
Seine‐Maritime : exemples photographiques et données bibliographiques.
DUTOUQUET L. et al.‐ Contribution à la connaissance du Paléolithique inférieur de l’île de Groix (Morbihan).

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°28 – 2015, 129 pages

22 €

GRUET Y. et coll. – Les fours à soude sur la commune de Landunvez (Finistère).
LANGOUET L. – Pré-inventaire des pêcheries des îles Chausey.
LANGOUET L., BIHAN S. – La découverte d’une pierre de mouillage dabs une fosse dépotoir de Locmaria
(île de Groix, Morbihan).
BERGER C. et al. – Une forêt de chênes dans la baie de Kerlavos à Trégastel (Côtes d’Armor).
GANDOIS H., STEPHAN P., et coll. – Les barrages de pêcheries de l’archipel de Molène (mer d’Iroise,
Finistère).
OLMOS P. et al. – Bilan des prospections ALeRT sur le littoral de Bretagne : chronique 2014.
SEVIN-ALLOUET C. et al. – Programme archéologique des îles Chausey (Granville, Manche). Premiers
résultats de la campagne de prospection 2014.
DAIRE M.Y. et al. – La production de sel en baie de Vilaine. Le point sur els établissements de l’âge du
Fer de la commune de Pénestin.

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°29 – 2016, 116 pages

22 €

BILLARD C., DAIRE M.Y., MARTIN C. et coll. – Un premier inventaire des sites préhistoriques submergés
au large des côtes françaises.
LEFORT J.P., CHAMBERS P., DANUKALOVA – Etat d’avancement de l’étude carottages réalisés par la
compagnie Jersey Electric, entre Jersey et le Cotentin.
CHAURIS L. – Construire dans une île inaccessible à basse mer : Callot en baie de Morlaix (Finistère).
BARBE R. – Caractérisation technologique des chaînes opératoires mésolithiques et néolithiques des
sites de Beg Mélardn Min er Goas et Beg Sable à Lanmodez (Côtes-d’Armor).
DUFAY-GAREL Y., DARE S., MENS D. – Les multiples occupations du promontoire de Pen Castel (Arzon,
Morbihan).
MOUGNE C. – Exploitation et utilisation des invertébrés marin durant la Protohistoire sur le territoire
continental et littoral Manche-Atlantique français.

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°30 – 2017, 107 pages

22 €

CHAURIS L. – La terminaison occidentale du massif granitique de l’aber Ildut (Finistère) et ses
réapparitions en mer.
LARGE J.M., BERNARD Y., QUESNEL L. – Prospection géophysique sur la plage du Rocher à Longevillesur-Mer (Vendée).
RAVON A.L. – 1988-2018 : 30 ans de fouilles à Ménez-Drégan 1 (Plouhinec, Finistère).
GOUEZIN P., COUSSEAU F., MARTIN C. et coll. – Découverte d’un ensemble mégalithique à la Pointe
des Chats, île de Groix (Morbihan).
DUVAL H. – Le promontoire fortifié de Coh-Castel (Sauzon, Morbihan).
LE BIHAN J.P. – Pratique archéologique et création artistique, une réflexion à partir du site de Mez
Notariou (Ouessant).
AUPHAN E. – Henri Queffélec (1910-1992), l’écrivain des îles.

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°31 – 2018, 90 pages

22 €

CHAURIS L. – Un récif granitique démantelé par les extractions : l’île Louet en baie de Morlaix
(Finistère).
GRUET Y., BIZIEN F., DAIRE M.Y. et coll. – Le goémon-épave était remonté des grèves sur la dune à
l’aide de treuils ou mâts de charge à Landunvez et à Porspoder (Finistère).

RAVON A.L., TOULARASTEL J.P., LAFORGE M. – Nouveaux indices d’occupation humaine au
Paléolithique inférieur et au Paléolithique moyen en Finistère sud. Bilan des prospections réalisées sur
les secteurs de Plouhinec, Penmarc’h et Esquibien (2002-2018).
DAIRE M.Y., BIHAN S., QUESNEL S. – Une nouvelle pierre à gorge découverte sur l’île de Groix
(Morbihan).
DAIRE M.Y., ANDRE J.Y., ARZEL H. et al. – Nouvelles recherches à l’île du Bec, Lampaul-Ploudalmézeau
(Finistère).
DAIRE M.Y., MARTIN C., DUTOUQUET L. et al. – Les îles Trévorc’h à Saint-Pabu (Finistère), un
patrimoine au péril des mers.
LE GOFFIC M., LE GALL F. et al. – Prospections sur l’île aux Dames et sur l’île Ricard (baie de Morlaix).

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°32 – 2019, 108 pages

22 €

MARCHAND G. – Courbes et légendes atour de l’île mésolithique des Birvideaux.
GANDOIS H., TORRES ELGUETA J., QUESNEL L. – Prospections sur l’estran dans l’archipel de Chausey :
premiers résultats, potentiel et perspectives.
AUPHAN E. – Henri Queffelec (1910-1992). Le roman insulaire.
CHAURIS L. – Sur quelques aspects du délestage en Bretagne.
DAIRE M.Y., VARENNES G. – Quinze années d’archéologie littorale en Bretagne : bilan 1999-2015.

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°33 – 2020, 112 pages

22 €

DUTOUQUET L. et al. – Sondage archéologique d’urgence sur un amas coquillier de l’île de Sein : le
patrimoine révélé au gré des tempêtes.
CHAURIS L. – Constructions à l’île de Sein. Pierres de provenance proximale et distale.
DAIRE M.Y., MONNIER J.L., QUESNEL L. – Un atelier de bouilleur de sel demeuré inédit : Karreg ar
Yellan, Ploubazlanec (Côtes-d’Armor).
CHAURIS L. – Un environnement fluctuant Terre-Mer. Les abords de la petite mer de Gâvres.
DAEFFLER M. – Note sur le réemploi d’une pièce de charpente navale dans le clocher de l’église Sainte
Catherine d’Honfleur.
TOULARASTEL J.P., DAIRE M.Y., QUESNEL L. – Un site archéologique insulaire au péril des mers : l’île
Nonna à Penmarc’h (Finistère) et son patrimoine protohistorique.

Bulletin de l’A.M.A.R.A.I., N°34 – 2021, 112 pages

22 €

MANDON A., DAIRE M.Y., LÓPEZ-ROMERO E. - Quand les changements climatiques impactent le
patrimoine archéologique côtier : Du projet ALeRT en Bretagne aux programmes internationaux, vers
la mise en place de stratégies d’adaptation multiscalaires et d’initiatives citoyennes
GRUET Y. - Effets des fortes tempêtes de 2013-2014 sur la côte léonarde de Landunvez et Porspoder
(Finistère).
CHAURIS L. - Roscoff, la pierre dans la cité et dans ses ports. Nouveaux regards sur des aménagements
pluriséculaires.
DUVAL H. - Les sites fortifiés de la façade Manche-Atlantique au Ier millénaire av. n.è.
HOYAU BERRY A., GEORGEAULT C. , DONGUY J.R. - L'ADRAMAR, Porter haut les couleurs de
l'archéologie sous-marine en Bretagne
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