
Ça bouge dans le domaine de la paléontologie en France. De grands centres publiques viennent de 
voir le jour à proximité de lieux célèbres pour leur découverte en fossiles.  
 

En Normandie, "Paléospace Odyssée" à Villers-sur-Mer, près des 
falaises des Vaches Noires où tant de découvertes de la période du 
Jurassique, a ouvert ses portes en avril 2011; musée dédié au  
patrimoine local, à l’aspect scientifique et ludique.  
(www.paleospace-villers.fr). 

  

En Auvergne, suite à la décou-
verte d’un squelette de rhinocéros amphibien de 23 millions 
d’années à Gannat, un parc paléontologique vient de sortir de 
terre, Paléopolis "La Colline aux  
Dinosaures". C’est l’histoire de la vie sur terre avec des anima-
tions perpétuées d’ateliers.(www.paleopolis-parc.com).  
 

Les fossiles restent un sujet qui passionne, cela nous conforte dans nos aménagements entrepris à La 
Cave aux Coquillages. Nous rendrons visite prochainement à ces nouvelles structures que nous  
sommes impatients de découvrir. 

Nous poursuivons notre lancée. L’espace de dégagement des fossiles en 
galerie est finalisé. Des tables et des bancs pour le dégrossissage de la 
préparation des coquillages sont taillés dans le tuffeau et carrelés . Des 
patchworks photos ont pris place un peu partout, ça donne une idée  
d’avant, pendant et après travaux.  
L’association La Cave aux Coquillages est opérationnelle, les premiers 
adhérents vont pouvoir nous accompagner dans nos activités.  
Du creusement est envisagé dans le puits en milieu de galerie, nous 
voudrions poursuivre en profon-
deur, montrant ainsi l’intégralité 
de la coupe de sable calcaire du 
lutétien moyen à Fleury-la-
Rivière. Nous allons continuer les 
travaux d’Aurélien (voir Paroles 
de Cérithes n°18 "Un archéologue 
parmi les Campaniles") qui mon-
trent une plage de coquillages 

d’une richesse impressionnante. 
Nous réfléchissons sur un nouvel espace d’accueil, une nouvelle 
boutique dans un local dont nous disposons.  

PAROLES DE CERITHES 

Bulletin d’information n°21 Printemps-Eté 2013 

EDITORIAL 

Sur un bon rythme 
 

 

Un secret dévoilé 
On nous demande: comment faites-vous pour l’éclairage de vos galeries, outre les lampes on ne voit 
rien? Des gaines sont ensablées dans le sol et des boitiers nous permettent d’alimenter nos éclairages 
muséographiques. Pour cela des saignées sont creusées dans les parois où nous passons nos gaines. 
Nous les scellons et quand le ciment est encore frais nous projetons du sable de nos galeries pour ma-
quiller l’ensemble. Notre artisan électricien, Monsieur Jean Heucq de Damery s’occupe des alimenta-
tions et installe les lampes. 

 

 



Le magazine « Fossiles » consacre son dernier hors-série sur les 
coquillages de l’éocène du Bassin de Paris, qualifiés de trésor 
inestimable vieux de plusieurs dizaines de millions d’années. Nos 
fossiles du lutétien de Damery et les Campaniles giganteum font 
partie de ce trésor et d’ailleurs un chapitre de l’ouvrage est consa-
cré à ce gisement fossilifère. D’autre part tout un article, sous 
forme d’interview , par Patrice Lebrun parle de La Cave aux Co-
quillages. Etonnant aussi l’étude consacrée aux motifs sur les co-
quillages dévoilés sous ultra-violet. Cet ouvrage se trouve dans 
notre boutique ou sur notre site www.lacaveauxcoquillages.fr 
dans la rubrique "Documents". 
 

Nouveauté pour scolaires et centres de loisirs 

Un trésor inestimable 

Afin de consacrer une journée pédagogique et ludique, nous avons concoc-
té avec le concours de Cap Orientation tout un programme.  Les enfants, 
découvrez La Cave aux Coquillages, participez à un atelier de préparation 
de fossiles, partez à une chasse au trésor (conçue par Cap Orientation sur 
le terroir de Fleury la Rivière). Vous allez être sensibilisés à la nature, au 
plaisir de la découverte.  
Demande-nous la brochure pour ton école à info@lacaveauxcoquillages.fr.  
Egalement téléchargeable sur le site www.lacaveauxcoquillages.fr dans la 
rubrique "Documents". 
 

Magnifique ce livre, je 
m’y trouve à mon 
avantage 



Fossiles du lutétien de Damery 

Compte rendu de la réunion d’information de l’association  
La Cave aux Coquillages à Fleury-la-Rivière le 22 mars 2013 
 

Préalablement à la réunion, la visite de La Cave aux Coquillages a permis aux participants de découvrir ou 
redécouvrir ce patrimoine géologique. 
Nous étions 24 dans la salle d’accueil du 39, rue du Bourg de Vesle à Fleury-la-Rivière. Il fut fait une  
présentation des activités exercées au sein de La Cave aux Coquillages suivi des remerciements à tous ceux 
sans qui les aménagements n’auraient pas pu avoir lieu et à tous ceux qui ont aidé à la concrétisation du  
projet, à sa reconnaissance. 
 

Ce lieu est en perpétuel évolution, un état des travaux récents a été brossé et le programme assez intense des 
travaux à  venir a été établi. 
Constatant que  les visiteurs de La Cave aux Coquillages sont en majorité des locaux, le souhait est d’inten-
sifier la venue de touristes, de scolaires, de centres de loisirs et d’amateurs en paléontologie. 
 

Pourquoi la création de l’association La Cave aux Coquillages ? Plusieurs raisons à cela, constituer une 
équipe pour l’aide à la recherche et à l’étude, à la mise en place muséographique, à l’animation, à la promo-
tion, fédérer les collectionneurs de fossiles du tuffeau de Damery.  
 

Pour faire partie de l’association il faudra valider les statuts et le règlement intérieur, s’acquitter d’une coti-
sation fixée à 15 euros et remplir le formulaire d’adhésion.  
Un point sur l’organisation à venir sera peaufiné par la suite, pour déterminer notamment un soir hebdoma-
daire réservé à  la préparation de fossiles et une réunion peut-être mensuelle. 
 

Suivirent quelques mots de la paléontologie sur le territoire Français qui est devenue une discipline popu-
laire avec l’ouverture de nouveaux centres tels que Paléospace à Villers-sur-Mer en Normandie et Paléopolis 
à Gannat en Auvergne, la création de géoparcs reconnus internationalement actuellement au nombre de cinq 
en France. 

 

Notre réflexion c’est le gros potentiel de notre région au niveau géologique de la période de la fin du  
secondaire au tertiaire avec plusieurs stratotypes reconnus et des sites d’intérêt majeur au niveau scientifique 
et tout ça dans un périmètre proche de La Cave aux Coquillages. 
Nous avons une très belle région pour l’oenotourisme mais aussi pour le géotourisme.  

 

Après l’intervention, l’auto-présentation de nos participants et l’inscription d’une dizaine d’adhérents, nous 
avons pris le verre de l’amitié. Pour tous renseignements ou pour rejoindre l’association:  
info@lacaveauxcoquillages.fr , 03 26 58 36 43. 

Association "La Cave aux Coquillages" 

Conus deperditus  
75 mm 

Galeocerdo latidens (requin tigre)  
21 mm 

Venericardia  imbricata  
45 mm 

Vous avez  un peu de 
temps, alors venez avec 
nous, nous allons faire 
du beau travail. 

mailto:info@lacaveauxcoquillages.fr


Instants Champagne 

Beaucoup de cordes à leur arc pour cette jeune équipe 
basée à Sillery près de Reims. Fournisseur de produits et 
services basés sur l’activité d’orientation et accessible à 
tous les publics (cartographie, pédagogie, formation, ani-
mation). Mais nous allons nous intéresser à des activités 
que Cap Orientation a mis en place dans notre région 
avec de l’orientation, de la découverte nature patrimoine, 
du challenge, de la chasse au trésor. Original et ludique 
cela séduit tout public et permet de recevoir des groupes 

de taille importante. Ce genre d’animation est proposé no-
tamment à Hautvillers, village typique viticole à deux pas de Fleury-la-Rivière et à Trépail auprès de 
Pré en Bulles (spectacle sur le monde du Champagne).  
Cap Orientation propose une animation à Fleury-la-Rivière sous 
forme d’une chasse au trésor, spécifique pour les scolaires et 
centres de loisirs, en complément de nos activités à La Cave aux  
Coquillages. Anne à eu l’occasion de tester le parcours d’Haut-
villers, marcher dans cette charmante localité à la recherche  
d’indices en équipe fut une très belle expérience.  
Pour en savoir plus www.cap-orientation.com. 

- Au Bel Air Champenois, une excellente adresse pour vous organiser 
des journées découvertes, des séjours en Champagne. 
www.belair-champenois.fr  
 

- Fossiles et fossilisation, exposition de l’Association géologique auboise 
à la maison de la science à Sainte-Savine(10)du 8 mars au 20 juillet 2013. 
 

- Exposition Arganaceras, retraçant une expédition paléontologique et la 
découverte d’un dinosaure, au Musée d’art et d’histoire de  
Sainte-Ménehould (51) du 5 mars au 29 septembre 2013. 

Par des ambiances suggérées, pour 
notre gamme de champagnes, Rémy 
du Studio Rémy De Vlieger
(www.remydevlieger.com) a sublimé 
chacune de nos cuvées avec son ap-
pareil photographique. L’Extra-brut, 
dans un caveau campagnard, marque 
la rusticité. Le Brut Tradition, détente 
studieuse, évoque l’authenticité. Le 
Demi-sec en cuisine, décor sucré, 
donne un aspect de douceur. Le Brut 
Prestige, servi sur le vieux zinc, in-
dique un moment privilégié. Le Brut 
Rosé au salon, accompagné de ces  
biscuits roses, est plein de volupté.  

Champagne  
Legrand-Latour  

La Cave aux Coquillages  
 

Anne, Patrice, Thibault  Legrand  
39, rue du Bourg de Vesle  
51480 Fleury la Rivière  
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Tél: 33(0)3 26 58 36 43 
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