
Beaucoup de sites paléontologiques sont aujourd’hui disparus 

ou inaccessibles. L’accès à La Cave aux Coquillages par des 

spécialistes, des étudiants et leurs professeurs leur donne un 

lieu propice pour des travaux d’étude. Nous commençons à 

avoir des rapports assez conséquents sur des sujets bien poin-

tus, pas forcément à notre portée, mais dont les conclusions 

nous permettent d’avancer dans la compréhension du lutétien 

du tuffeau de Damery. Plein d’enseignements sont encore à 

retirer de ces sables au vu des strates, des fossiles en place et 

du chantier de fouille paléontologique permanent.  

C’est bon signe, dans le 

futur espace "accueil-

boutique" sont placés des 

meubles récupérés d’une 

ancienne pharmacie et un 

escalier colimaçon d’un 

ancien hôtel. Cela vient 

après les travaux de pla-

cage et de peinture. De 

gros postes sont encore à 

faire tels que l’installation électrique et  les revê-

tements de sol. Nous regardons maintenant à 

l’agencement de la structure intérieure, aux mi-

ses en scène des vitrines sur rue.  

Certains d’entre vous ont déjà pu profiter de la 

terrasse dans la cour qui sera encore améliorée 

avec le mobilier et le végétal.  

Dans les galeries au niveau du puits où nous 

montrons la verticalité des sables calcaires, nous 

avons testé sableuse et suppresseur pour la mise 

en évidence des strates. C’est avec ce dernier que 

les résultats sont les plus probants. Le plus gros 

du travail est consacré à la plage de coquillages 

en place, quelques mètres carrés supplémentaires 

sont dégagés, éclairés et protégés.  

Notre structure évolue, nous avons voulu une actuali-

sation du site web en conséquence. De ce fait tout a 

été bouleversé et c’est sur un site internet tout nou-

veau que vous allez pouvoir naviguer. Avec les photos 

de Rémy de Vlieger et le développement de l’agence 

Horizon Bleu nos activités sont bien représentées. Il 

est maintenant adapté à la lecture sur tous les écrans, 

tablettes et smartphones. Bientôt, ce site sera étoffé 

par une rubrique "en savoir plus" pour les curieux de 

géologie. 
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Pas à pas 

Site internet tout chamboulé 

 Naviguer, c’est le bon 
mot. A mon époque à La 

Cave aux Coquillages 

c’était la mer. 

 



De nombreux fossiles sont exhumés de La Cave aux Co-

quillages mais des éléments venant de l’extérieur sont 

amenés pour compléter nos collections du lutétien du tuf-

feau de Damery. C’est le cas de toute la collection de Ma-

dame Ledoux de Damery qui a arpenté les coteaux de 

Venteuil, de Damery et de Fleury-la-Rivière. Le souhait de 

Mme Ledoux était que le fruit de son travail se retrouve 

dans un musée. Ces enfants se sont attachés à le faire en 

pensant à La Cave aux Coquillages. Riche collection avec 

beaucoup de petites faunes réunies patiemment par une 

passionnée. Un autre chercheur, également de Damery, Mr 

Jean-Claude Lefèvre, a fait 

don d’une rareté, un "Clavilithes" de grande taille, découvert à Ven-

teuil dont nous avons un doute sur la détermination de l’espèce. Un 

collectionneur belge, Mr Vincent Fiume, compagnon de fouilles de 

longue date, avait découvert une molaire de Lophiodon, mammifère 

ancêtre du tapir, dans le gisement classique de Damery. C’est une très 

belle dent et rare à trouver dans nos sables étant dans une sédimenta-

tion marine. Vincent pense qu’il est bien que ce fossile revienne dans 

sa région d’origine et que sa place est à La Cave aux Coquillages. 

Toujours de très belles images dans l’émission Des Raci-

nes et des Ailes diffusée sur France 3, ce fût le cas le mer-

credi 23 septembre 2015 dans le reportage intitulé "de la 

Champagne aux Ardennes". L’équipe de tournage, dirigée 

par Philippe Poiret, s’est introduite dans nos galeries et en 

ressort une très belle séquence sur le patrimoine géologi-

que de Fleury-la-Rivière. La plage de coquillages a été 

sublimée par la caméra, c’est extraordinaire! Vous retrou-

verez, bientôt, cet épisode sur La Cave aux Coquillages 

dans la partie vidéo  www.geologie-œnologie.fr  

Donateurs 

Téléreportages 

Super Nanny, autre émission, dont un épisode tourné 

dans la Marne, a été diffusée le 28 juin 2015 sur NT1 

avec des images de nos galeries.  Nous 

avons eu la venue d’une sympathique 

famille qui, lors du reportage, a été assis-

tée par Sylvie alias Super Nanny. L’un 

des enfants très intéressé par les fossiles a 

eu la surprise d’une sortie à La Cave aux Coquillages. 

Visite assortie de travaux pratiques en fait une activité 

motivante pour bien occuper  les enfants. Là aussi, 

cette séquence vous la  retrouverez, bientôt, dans la 

partie vidéo  www.geologie-œnologie.fr  

 

 

 

 Conseil: 

Regardez ces reportages 

je m’y trouve 

très télégénique. 

Molaire de Lophiodon 

Collection de Mme Ledoux 



Vous avez un concurrent? C’est une question qui nous est posée ces 

derniers temps. De fait dans la rue principale de Fleury la Rivière 

vous remarquerez une nouvelle enseigne avec un Campanile  gigan-

teum. Pourtant c’est tout le contraire, Sylvie artiste peintre fleury-

sienne d’origine a ouvert son espace de travail et sa boutique aux 

visiteurs  "Atelier de Cérithe". Avec une ambiance totalement diffé-

rente de La Cave aux Coquillages mais toujours en relation puisque 

Sylvie prend comme support les coquillages fossiles de Fleury la 

Rivière (voir Paroles de Cérithes n°23). D’ailleurs l’artiste s’appro-

visionne en partie dans nos caves et vous trouverez tout un panel de 

ses créations dans nos murs. C’est étonnant, chaque pièce est uni-

que et après lui avoir confié une coquille d’un de ces grands gastéropodes que sont les Campaniles 

géants nous avons eu le retour  d’un véritable chef d’œuvre. 

Avant ou après votre venue à La Cave aux Coquillages une petite visite s’impose à l’Atelier de Céri-

the au 26, rue François Arnoult à Fleury la Rivière. www.couleur-capsule.eu.  

Il est prévu une exposition - vente à l’atelier le 11, 12 et 13 décembre 2015 l’après-midi.  

Atelier de Cérithe 

Fossiles du lutétien de Damery 

Clavilithes  

parisiensis  

95 mm 

Ancillus glandinus   

37 mm 

Tellina rostralis  

35 mm 

 



 

 

 

- Géologie: c’est parti, les travaux de réhabilitation de la carrière pédagogique de Mailly-

Champagne ont débuté en vue d’une réouverture dans ces prochains mois.  

www.parc-montagnedereims.fr    

 

 
 

- Réédition du livre Caves de Champagne de Michel Jolyot que vous 

trouverez en vente à La Cave aux Coquillages. www.jolyot.com 
 

 

 

 
 

- Vélo route entre Condé sur Marne et Damery, 24 km de voie verte inaugurée 

le 13 juin 2015. 
 

 

 

 

- Plein d’idées et une aide pour concocter votre venue avec le site 

www.jebulle.com. La Cave aux Coquillages a sa page avec un texte sur des notes 

marines, vous pouvez y laisser votre avis. 

Grâce au superbe potentiel de la Champagne viticole et au 

travail de tout un groupe mené par Pierre Cheval, nous 

avons le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Cela concerne les coteaux historiques d’Ay jusqu’à Hautvil-

lers, de l’Avenue de Champagne à Epernay avec ses célè-

bres maisons de champagne et de la butte Nicaise à Reims 

avec ses remarquables crayères de l’époque romaine 

(transformées en cave à champagne). Tout cela à deux encablures de La Cave aux Coquillages. Ce 

classement sera bénéfique à toute la Champagne et fait suite au gros dossier commencé il y a 8 ans 

par l’association Paysages de Champagne. 

Infos 

Sur l’exploitation viticole 

Grâce à une belle saison estivale et suite à notre équipement de charrues, nous 

avons pu travailler nos sols et maîtriser l’herbe. Si ce travail nous demande plus 

de temps nous ne regrettons pas notre choix car nous avons rentré une très belle 

récolte qui promet des cuvées exceptionnelles. Même si celle-ci était moins im-

portante, mais juste ce qu’il fallait,  nous allons  progresser dans ce sens afin 

d’accéder à la certification viticulture durable. La viticulture durable , qui incite à 

des pratiques viticoles raisonnées, a pour but d’assurer la pérennité du vignoble, 

une production qualitative et maîtrisée tout en préservant 

l’environnement. 
 

 

Concernant notre gamme, nous l’étoffons en vous proposant notre Brut Prestige et 

notre Brut Rosé en version MAGNUM. 

Bravo ! 

Photo Michel Jolyot 

 

Champagne  

Legrand-Latour  

39, rue du Bourg de Vesle   
 51480 Fleury la Rivière  
Tél: 03 26 58 36 43 

info@lacaveauxcoquillages.fr 
  www.geologie-œnologie.fr 

Entre géologie et oenologie 


