
Dolmen de la Combe de Bonne Fille n°1, Grospierres (Ardèche) 
Fouille programmée 

19 juin au 10 juillet 2017 
 

 
Le dolmen de la Combe de Bonne Fille 
appartient un ensemble mégalithique de 
près de 80 monuments édifiés sur le 
plateau et les flancs ouest de la Montagne 
de la Serre.  
Ce dolmen est le premier rencontré quand 
on arrive sur la montagne de la Serre 
depuis le village de Grospierres. Situé au 
milieu d’un taillis de chênes verts, il 
surplombe la plaine.  
Il est un des rares monuments dont la 
chambre, vidée de longue date, a 
conservé ses principaux éléments 
architecturaux : dalles latérales, chevet et 
dalle de couverture.  
Le mobilier funéraire connu est issu du 
tamisage de déblais anciens et ce dolmen 
(chambre et tumulus) n’a donc jamais fait l’objet d’une vraie fouille. 
 
La campagne de fouille s’intéressera à plusieurs secteurs que sont la chambre, l’entrée et une partie 
du tumulus. En effet, leur étude pourrait permettre de mieux comprendre les méthodes de 
construction des dolmens, du choix du lieu d’implantation de la sépulture aux techniques 
d’édification de la chambre et du tumulus mais aussi le système d’accès. Il est également espéré une 
meilleure détermination chronologique de la période d’utilisation de ce dolmen. 
 
Conditions de participation : 

- Bénévolat (6 jours de fouille/semaine) 
- Etre âgé de 18 ans minimum 
- Si possible sur la durée de la fouille ou 2 semaines minimum 
- Repas et hébergement pris en charge (prévoir duvet et tente) 
- Participation aux tâches courantes 
- Vaccin antitétanique obligatoire 
- Voyage à la solde des fouilleurs 
- Bonne condition physique (marché d’approche de 30 min avec dénivelé) 

 
Contact : 
Lettre de motivation et CV : 
Sonia Stocchetti 
Chargée de mission pour la valorisation des dolmens 
Cité de la Préhistoire 
07150 ORGNAC-l’AVEN 
dolmen@orgnac.com – 04 75 38 68 04/07 89 00 33 74 


