
Ce n’est pas suffisant, 

une cave: oui, avec des  

coquillages: oui, mais tout 

n’est pas dit! C’est pour-

quoi, pour étayer l’image 

de la structure de La Cave 

aux Coquillages, nous 

avons ajouté "Fossiles et 

Découvertes". Moins 45 

millions d’années ce sont 

bien des coquillages fossi-

les. Multi-découvertes, nos 

visiteurs découvrent un 

patrimoine insoupçonné et 

nos chercheurs dévoilent 

en permanence cette faune 

remarquable. A cette 

image, un logo tout neuf 

vient pour cela d’être créé.  

Les travaux ont débuté dans le bâtiment nouvellement acquis. Du gros 

œuvre est entrepris par une équipe de maçons pour conforter les murs 

anciens. Un vide complet à l’intérieur, cloisons et planchers ont été 

enlevés, pour repenser tout l’espace. Réadaptation à l’extérieur de la 

façade en gardant le style champenois, 

le principe est de ré harmoniser l’en-

semble. 

En galerie, nous avons fait un gros tra-

vail sur la plage de coquillages en 

place en compagnie des membres de 

l’association, quelle couche! 

Poursuite des travaux de communica-

tion avec une nouvelle plaquette, que 

nous avons à disposition.  

La cave aux coquillages : une excursion géologique souterraine … 

 

La programmation d'une sortie de géologie n'a pas suscité l'enthou-

siasme parmi les spécialistes SVT, mais pourtant ... 

La géologie, même baptisée "Sciences de la Terre", reste une science 

complexe et rébarbative. Le vocabulaire utilisé ne vous permettra pas 

de briller dans les dîners. Les échelles de temps sont difficiles  à ap-

préhender. 

C'est la raison pour laquelle M. CULDAUT et M. PAROLA ont pris 

le temps d'emmener leurs groupes de spécialistes SVT à Fleury-la-

rivière en un lieu unique au monde pour démarrer la partie de géologie 

de la spécialité. 

Sous la conduite de M. LEGRAND (autodidacte, érudit, passionné ...) 

qui a soulevé des montagnes plutôt creusé des galeries pour mener à 

bien son projet, les élèves ont pu se promener il y a 45 MA parmi les 

requins, les belemnites et les campaniles. 

Dés la porte de la caverne d'Ali Baba ouverte, le silence fut le meilleur 

indicateur de l'intérêt des élèves. 

L'atelier de nettoyage de fossiles mit en péril l'heure du retour. 

Mme LEGRAND (aussi impliquée que son mari dans le projet) a éga-

lement pris en charge des groupes dans les galeries. 

Un seul bémol, la coupe de Champagne (contenant un produit interdit 

par l' Education Nationale) n'a pas pu récompenser l'assiduité des élè-

ves (qui se sont promis de revenir pour apprécier complètement cette 

sortie). 

 

Daniel CULDAUT 
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Ce 21 février 2014, un établissement tout neuf à Fleury-la-Rivière vient d’être inauguré. Au cœur du 

village, un immeuble consacre une partie de ses locaux à une médiathèque, une autre partie aux acti-

vités périscolaires, associatives et une cantine. La médiathèque tout public sera animée par Mylène. 

Cette réalisation vient au terme des mandats successifs de notre maire Edith Coilot qui tenait à appor-

ter à son village ces nouveaux services. A nous, habitants de profiter au mieux de ce formidable outil 

et nous avons à La Cave aux Coquillages à cœur d’être partenaire et de travailler en commun avec 

cette nouvelle infrastructure. Toutes les informations sont sur le site internet communal: 

www.fleurylariviere.fr  

Médiathèque 

Au moyen âge les moines 

peintres créaient des ima-

ges sur des supports en 

peau de mouton. En 2014, 

votre serviteur réalise sur 

d’authentiques coquilla-

ges fossiles de Fleury la Rivière des motifs 

similaires, miniatures, hauts en couleur. 

 

J’enlumine amaurellina  pour lui donner une 

autre vie, en aucun cas j’essaie de reproduire 

un passé  trop vague, dans un tourbillon de 

beige. Il garde sa forme et son mystère, je 

mets parfois en évidence ses imperfections et 

j’en fait un atout, il ne  prend la place d’aucun autre, il est simplement, 

différent, c’est une perle dans un océan de sable. Mon choix de forme est 

de préférence ceux qui ne sont  plus ou qui n’ont pas eu le temps d’être 

parfait.                                                                                                                                        
 

Sylvie Bouché, viticultrice en retraite, autodidacte, dessine et  
peint comme elle respire. 

Couleur fossile - Art modeste à Fleury la Rivière                                                                               

Créations entièrement  réalisées à la main sur des toiles naturelles fossilisées 

  

Paroles d’une artiste 
Fleurysienne 

 

 

 

 



Magnifique cette strate pleine de 

fossiles. Mais une fois les coquil-

lages découverts et préparés il est 

difficile de les nettoyer avec une 

petite brosse et de l’eau. Alors 

nous avons essayé avec une cen-

trale vapeur et par la pression de 

l’eau chaude le résultat est 

convaincant. Les coquilles se trou-

vent débarrassées du reste du sa-

ble. Il est vrai que nos mollusques 

proviennent d’une mer chaude 

alors un bon bain de vapeur ne 

pouvait que leur être bénéfique. 

Les fossiles de nos galeries à l’air 

ambiante subissent une transfor-

mation lente et nous remarquons 

sur certains spécimens un changement d’aspect. Sur un exemplaire de Campanile giganteum au pla-

fond de la galerie, qui était d’une grande fragilité, nous avons fait un traitement avec un mélange de 

trichloréthylène et du polystyrène. Il y a de cela une quinzaine d’année et celui-ci ne change pas 
d’aspect. Nous avons donc commencé à traiter les parties de plage prêtes mais comme nous ne trou-

vons plus le trichloréthylène nous l’avons remplacé par un autre solvant. Les fossiles ressortent d’au-

tant plus qu’ils présentent une légère brillance, à découvrir lors de votre prochaine visite.   

Petite séance de bien être  
et lifting au programme. 

Fossiles du lutétien de Damery 

Bain de vapeur et soin de beauté 

Sycostoma bulbiforme  

72 mm 

Loxocardium bouei  

18 mm 

 

Clavilithes rugosus  

80 mm 

 

 
 



Toute notre documentation a été revisitée. Une 

plaquette pour La Cave aux Coquillages qui 

est plus complète, des images parlantes et plus 

d’infos pratiques. Un flyer pour nos chambres 

d’hôtes pour vos séjours en Champagne. Un 

nouveau dépliant pour présenter notre exploi-

tation viticole. Vous aurez tous ces outils de 

communication directement sur place, télé-

chargeable bientôt sur le site internet                                   

www.lacaveauxcoquillages.fr. ou sur demande  

- Parution d’un livre « Les sites fossilifères du Mont de Magny » gisements 

du lutétien dans l’Eure. Pour ce procurer cet ouvrage prenez contact avec 

didiercottin@yahoo.fr  

 

Accueil motards, nouvelle labellisation pour La Cave aux  

Coquillages. Tous les critères  sont réunis pour recevoir et  

héberger les motards et leurs engins.  

Paris, Strasbourg, Prague, itinéraire véloroute dont le parcours empreinte la vallée de la Marne. Ran-

donnez en toute sécurité sur ces aménagements spécialement conçus. Une bonne partie de la vélo-

route est praticable et un tronçon est en cours de travaux, très agréable en bordure de la rivière de la 

Marne et le long du canal. Tous les cyclotouristes qui veulent découvrir la région lors d’escapades 

devront gravir le coteau viticole jusqu’à Fleury-la-Rivière pour faire étape à La Cave aux Coquilla-

ges. 

Spécial Com 

Tous à vélo 

Infos 

Le Passeport Gourmand 

Vous voulez découvrir notre gastronomie régional, nos loisirs départementaux, un 

guide peut vous aider. Par l’achat du Passeport Gourmand Marne vous bénéficiez, 

dans une sélection d’établissements, de prix très avantageux jusqu’à moins 50% 

chez les restaurateurs et les activités loisirs. La Cave aux Coquillages est en page 

115 du guide. Tout les renseignements pour vous procurer votre passeport sont sur 

www.lepasseportgourmand.fr   

Carte de la véloroute vallée de la Marne tirée de l’article du magazine LAMARNE>LEMAG printemps 2014 
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