
        XXènuméro de Paroles 
de Cérithes, ce qui veut dire 
dix ans que ces charmants 
gastéropodes vous rapportent 
l’actualité de La Cave aux 
Coquillages. Et ce ne sont pas 

des paroles en l’air, c’est du concret. Pour 
ceux qui ne sont pas encore venus, n’en doutez 
pas, ils vous donnent leur parole. Nous espé-
rons que les Cérithes géants vous ont apporté 
une part de rêve en vous faisant découvrir leur 
lieu de vie, leur histoire. Buvez leurs paroles, 
mais pas seulement; nous sommes en Cham-
pagne alors venez partager ce prestigieux pro-
duit de notre terroir, le champagne. 
 

Les reproductions des gravures de 
Pierre-André Liard, grand amateur de 
géologie, représentant les périodes  
géologiques viennent d’être installées. 
Ça nous permet d’étayer nos explica-
tions sur l’évolution de la vie sur terre.  
Un tableau d’école, avec un schéma 
mis au point par la société Educavin  
et dessiné par Thierry Dupin, a pris 
place également dans la muséographie. 
Il explique la recherche d’éléments 
nutritifs par la vigne dans le sous-sol.  
Et toujours les creusements en galerie 
pour les ateliers, notamment les tables 
de préparation de fossiles taillées dans 
le tuffeau. 
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Mais encore, 

A nos dix ans de 
ces bonnes paroles 

Sycostoma bulbus - 70 mm 

Athleta spinosus - 41 mm 

Bathytormus lamellosus - 34 mm 



 

Le nouvel habillage de la gamme de nos champagnes est d’ac-
tualité. Thibault a choisi une tenue classe tout en restant sobre, 
faite pour vous séduire , elle est une belle image pour la qualité 
et la renommée du Champagne Legrand Latour. 
Le matériel a également changé , fini 
la colle, une machine pose les éti-
quettes et les collerettes adhésives 
ainsi qu’une contre-étiquette: une 
nouveauté qui permet de mettre les 
mentions obligatoires, sans surchar-
ger l’étiquette, et d’indiquer les spé-

cificités de chaque cuvée. Bien sûr à boire avec modération mais à toutes 
occasions. 

Rappelez-vous dans Paroles de Cérithes n°2 en 2003 
nous avons émis le souhait de créer une association pour 
dynamiser l’aménagement et les recherches sur le site 
fossilifère de Fleury-la-Rivière. C’est chose faite, vient 
de naître l’association "La Cave aux Coquillages".  
 
Vous voulez participer: 
 

-  à la recherche de fossiles 
-  à la constitution de la collection 
-  à la mise en valeur de la couche fossilifère 
-  à la mise en place muséographique 
- à l’étude des matériaux, des fossiles, des paléo-
environnements 
- à l’initiation, au partage, à l’information, à l’anima-
tion, à la promulgation de la Cave aux Coquillages. 
 
Donc si vous voulez aider, si vous êtes soigneux, mé-
thodique et patient, rejoignez l’équipe de La Cave aux 
Coquillages. 
 
Sont les bienvenues aussi les personnes travaillant sur 
les sites fossilifères du lutétien de la zone de Damery 
afin de comparer les faunes et autres éléments avec ceux 
de La Cave aux Coquillages.  
 
Pour tout renseignement: info@lacaveauxcoquillages.fr  

Association  

"La Cave aux Coquillages" 

Nouvelle tenue (suite) 

Viens avec nous à 
la recherche du 
temps passé 

5 1  -  M A R N E  

Créations 

997 – * Déclaration à la sous-préfecture d'Epernay. 

LA CAVE AUX COQUILLAGES. Objet: re-
cherche et étude du site fossili�fère de Fleury-la-
Rivière ; préserver, faire connaître le patri�moine 
géologique ; développer des fonctions aussi diver-
sifiées que la découverte de la géologie, de la pa-
léontologie, la mise en oeuvre muséographique en 
ne négligeant pas la partie anima�tion culturelle 
indispensable ; fédérer les personnes qui tra�
vaillent dans les niveaux fossilifères de la zone de 

Damery. Siège social: 39, rue du Bourg de Ve-

sle, 51480 Fleury-la-Rivière. Date de la décla-

ration: 7 juin 2012. 
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Loin de l’ère du polaroid cette magicienne de la photographie numéri-
que, transforme, sublime et interprète des clichés hautement symboliques 
à la Champagne …  
Comment ne pas se vouer d’émerveillement à la vue de ces photogra-
phies? 
Certainement parce que pour la plupart d’entre nous, cet univers ne nous 
semble pas si lointain.  
A la frontière du rêve et de la réalité, de l’imagination et de l’évidence, 
Katia puise son inspiration dans ces paradoxes qui font de nous les êtres 
que nous sommes. 
Voila à présent je vous laisse découvrir cette belle allégorie de la percep-
tion du monde qui nous entoure.   

Dans le cadre de nos chantiers de fouilles il faut parfois trouver des méthodes pour faciliter la décou-
verte et l’extraction des fossiles. Nous allons vous dévoiler trois astuces qui peuvent faciliter vos  
recherches.  
 

- La première: avoir à portée de main un tube de colle à base de cyanocrylate. Quand une partie du 
fossile remue et menace de se détacher, nous la fixons avec une goutte de colle qui s’infiltre. L’avan-
tage de la cyanolite c’est qu’elle agit en milieu humide. Cela facilite nettement la préparation des fos-
siles, remettre en place des morceaux  détachés est plus compliqué. Mais attention à vos doigts, c’est 
une colle forte! 
 

- La deuxième: disposer de petits sachets qui nous permettent quand des morceaux de fossiles sont 
détachés de les mettre dedans. Il suffit de garder le sachet avec le fossile en question ou si ça 
concerne un bloc d’y clouer le sachet. Ainsi quand nous préparons le fossile, nous sommes sûrs d’a-
voir les parties enlevées sous la main, de ne pas les égarer et de pouvoir les remettre en place. 
 

- La troisième et dernière astuce: quand nous fouillons nous n’extrayons pas de suite les fossiles trou-
vés. Nous dégageons toute une plage de fossiles et après seulement nous découpons les blocs en 
fonction de leur présence. Nous utilisons pour cela des mini-fanions qui matérialisent les fossiles  et 
nous les avons plus facilement à l’œil. Il serait dommage de les endommager parce qu’on les a  
momentanément oubliés. 
 
Nous espérons que ça puisse vous aider dans la pratique, nous vous souhaitons de belles découvertes. 

Petites astuces en paléontologie 

La rubrique à Sarah 

La Champagne en 360° 

Katia COLLINET 

Astuce n°1: colle forte Astuce n°2: petit sachet Astuce n°3: fanions 



 
Nous parlons de plus en plus de la minéralité des vins. Jusqu’à 
peu les connaisseurs recherchaient des notes fruitées, des notes 
florales, mais actuellement les tendances se portent sur des arô-
mes et des saveurs minérales. La vigne puise les éléments miné-
raux du sol pour se nourrir, cela apporte les caractères aux raisins 
et engendre les goûts de terroir, les typicités des champagnes. 
C’est ce que nous voulons mettre en évidence à La Cave aux Co-
quillages. Pour mieux exprimer cet aspect minéral, notre cham-
pagne tradition a été dosé à 2.6 grammes de sucre par bouteille 

pour en faire un extra-brut. Lors de votre visite vous partagerez une expérience géo-œnologique où 
dans le champagne extra-brut vous descellerez des notes de ….., heu! non pas maintenant venez les 
découvrir vous-mêmes. Dorénavant cette nouvelle qualité se retrouve dans la gamme de nos champa-
gnes.  

Après avoir bien dynamisé l’activité de La Cave aux Coquillages, Sarah décide de voir d’autres hori-
zons et nous quitte. Quel dommage, cela lui correspondait vraiment bien et elle a su imprégner les 
lieux.; bien des éléments ont pris place et ont évolué par ses actions et quel n’a pas été le bonheur de 
nos visiteurs d’avoir été guidé par cette charmante personne avec la verve enjouée. Vous connaissez 
certainement le blog de La Cave aux Coquillages qu’a tenu Sarah et la page facebook. Ce fut une  
partenaire hors pair et de grande volonté. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et un bel avenir. 

- Pour participer à nos activités géologiques faites partie de notre association 
"La Cave aux Coquillages". 

 

- Ça bouge à l’Office de Tourisme d’Epernay, nouvelle 
ambiance après de gros travaux de rénovation. Vous 
trouverez beaucoup d’informations sur notre région et 
nouveautés: proposition de séjours tout organisés dont 
un nommé "Au bord de l’eau" où est proposé la visite 
de La Cave aux Coquillages. www.ot-epernay.fr  

Infos 

Au revoir Sarah, 

Extra-Brut, extra minéral 

 

La Cave aux Coquillages La Cave aux Coquillages La Cave aux Coquillages La Cave aux Coquillages     
Champagne  

Legrand-Latour  
 

Anne, Patrice, Thibault  Legrand  
39, rue du Bourg de Vesle  
51480 Fleury la Rivière  

France 
Tél:33(0)3 26 58 36 43 

E-mail: 
info@lacaveauxcoquillages.fr 
www.lacaveauxcoquillages.fr 

 

 

 

- Jusqu’au dimanche 11 novembre 2012 exposition 
"Cabanes de vignes, l’éloge d’un paysage"à la Maison 
du parc à Pourcy. www.parc-montagnedereims.fr 


