
Concernant la rénovation du bâtiment les  travaux extérieurs ont 

bien avancé, la façade n’attend plus que les fermetures et la pose 

des enseignes. Le projet de verrière acier en lieu d’accueil est fina-

lisé sur plan. La mise en œuvre  

de la structure intérieure, dont 

une partie métallique avec des 

poteaux en fonte pour la création d’un plancher et d’une coursive, 

vient de débuter. 

En galerie toujours cette progression sur la couche de coquillages en 

place, éclairage de la dite zone et aussi préparation de fossiles en  

laboratoire pour les collections. 

Nous aimerions avancer sur le site web de La Cave aux Coquillages, 

nous réfléchissons et prenons des contacts pour le faire évoluer. 
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       Avec une nouvelle brochure et un abonnement pour sa diffusion dans 

de nombreux lieux publiques, nous pensions augmenter sensiblement le 

nombre de visiteurs. Ce fut une surprise de constater une baisse de fré-

quentation ces derniers mois. Toujours autant de départs de visites avec 

souvent  peu de monde.  
 

Et pourtant on parle de nous, le 3 octobre 2014 au cours de l’émission Champagne Ardenne Matin 

sur France 3 un tout beau reportage réalisé par l’équipe d’Eléonore Autissier a été diffusé. 

Un article est prévu prochainement dans le magazine Emotion www.tourisme-champagne-

ardenne.com et un autre dans le magazine Terre de Vins www.terredevins.com. 

Le photographe Michel Jolyot est venu faire des photos à La Cave aux Coquillages et l’une d’elles 

doit se trouver dans la nouvelle édition de son livre Caves de Champagne. www.jolyot.com. 
 

Malgré tout, nous continuons à défendre ce patrimoine extraordinaire bien connu par les paléontolo-

gues amateurs mais encore trop peu du grand public. 

Toujours en mouvement 

 

D’habitude c’est la star 
qui se fait attendre mais 

là, je m’impatiente de 

mon public 

 

 

 

Millésime 2005 ou Millésime 2005 

Nos millésimes sont présentés avec un superbe décor dessiné par Zoé Deram 

de Fleury-la Rivière. Dorénavant Thibault propose également ces vins  

d’exception avec un habillage en harmonie avec toute notre gamme de 

champagne. Vous avez le choix pour le Millésime 2005. Précisez lors de 

votre commande si vous optez pour l’habillage classique ou pour la "Cuvée 

de la Cave aux Coquillages", en vous souhaitant une très bonne dégustation. 



Plusieurs sites paléontologiques de France font l’objet de fouilles actives. Des équipes de spécialistes 

appuyées d’amateurs et de bénévoles mettent à jour des restes fossiles. Toutes les périodes sont 

concernées, en voici quelques exemples: 

 

- LE PRIMAIRE 
 

 

- Les fouilles paléontologiques de Muse près d’Autun (71).  
 

Tous les ans, une équipe délite des schistes à la recherche d’une flore et 

d’une faune diversifiées du permien, lieu connu pour une couche de 

poisson.  

petitcarnetpaleo.blogspot.com/.../fouilles-paleontologiques-de-muse 

 

A voir le Muséum d’histoire naturelle d’Autun. 
 

- LE SECONDAIRE  
 

 

- A Campagne sur Aude sur le site de Bellevue 
 

Chaque été une campagne de fouilles y est organisée, chantier qui se 

visite par le public. Gisement où sont découverts les restes de  

dinosaures. Les fossiles sont préparés et exposés au Musée des dino-

saures d’Espéraza. www.dinosauria.org  

 

- A Angeac en Charente  
 

Dans une carrière en exploitation important site fossilifère avec chaque 

année un chantier de fouille en période estivale où des visites guidées 

sont organisées. Là aussi une grande diversité de fossiles avec des restes 

de dinosaures de grandes tailles.  

petitcarnetpaleo.blogspot.com.  

Fouilles paléod’Angeac-Charente  Facebook      

 

- A Plagne  
 

Dans le Jura, plusieurs fouilles ont été réalisées de 2010 à 2012 pour 

suivre une piste de pas de dinosaures. De grosses empreintes sur une 

bonne distance ont été mises à jour. Une étude de valorisation est en 

cours  

www.dinoplagne.com  

   

 

- LE TERTIAIRE 
 

 

- Fouilles à Montréal-du-Gers 
 

Sur une propriété du Muséum de Toulouse est mise à jour une grande 

quantité d’ossements de mammifères, de reptiles, d’oiseaux. Les instal-

lations sont visitables par le public et des stages de recherches sont  

organisés pour les ados. 

www.museum.toulouse.fr/la-route-des-origines  

 

- A Fleury-la-Rivière à La Cave aux Coquillages  
 

Chantier de fouille permanent où une bonne partie des fossiles  

marins sont conservés en place. Visite publique, initiations paléonto-

logiques, stages, participation aux recherches sont proposés. 

www.lacaveauxcoquillages.fr 

Fouilles paléontologiques 

 

 

 

 

 

 



Le livre de Thierry Dupin sur le tuf-

feau de Damery et les fossiles de 

Fleury-la-Rivière vient d’être réac-

tualisé. Des ajouts, de nouvelles 

infos, des corrections font de ce 

guide pratique un ouvrage à la por-

tée de tous. Nous vous le proposons 

dans sa nouvelle version dans notre 

boutique au prix de 18€ ou par en-

voi postal plus les frais correspon-

dants. 

 

Fantastique cette plage de fossiles en 

place dans nos galeries. Il a fallu adapter 

un éclairage adéquat, pour sa mise en 

évidence, qui convienne aux conditions 

humides de nos caves et aux contraintes 

budgétaires. De simples leds, 1 watt, dis-

séminés le long du parcours et intégrés 

dans les parois suffisent à percevoir cette 

faune tropicale du lutétien. Il a fallu pro-

téger les présentations des mains qui ne 

demandent qu’à toucher, caresser, saisir 

et nous avons installé des filets de pêche 

translucides doublés d’une bande de 

plexiglas car les petits doigts passent au 

travers du filet. Ce système reste discret 

et ne gène pas la vue. L’inconvénient les 

mailles du filet sont fragiles et doivent 

être régulièrement réparées. 

Nouvelle édition pour 

le Lutétien Moyen 

Mise en lumière et protection 

Fossiles du lutétien de Damery 

Amaurellina acuta - 38 mm 

Fimbria lamellosa - 41 mm 

                                 Mitra elongata - 43 mm 

 
 

Il y a de jolies prises 
dans tous ces filets. C’est 

une pêche miraculeuse! 

 



- Article portant sur les Campaniles giganteum dans la revue Française de  

paléontologie "Fossiles" n°19. Importance de la correspondance ontogénétique 

et topologique de la sculpture spirale dans la discrimination des espèces du 

genre Campanile. www.minerauxetfossiles.com 

 

- Le Bois Joli pour vous recevoir, à Saint-Imoges sur la RN51, un nouvel établissement 

avec sa restauration gastronomique ou type bistro et sa cave à vin avec les conseils de  

Ludovic.  www.le-bois-joli.com  

 

 

- Dans le cadre du cinquantenaire de l’AGBP (Association des Géologues du Bassin de 

Paris), nouvelle version de la coupe géologique du Bassin parisien accompagnée de 

fiches thématiques. Une de ces fiches relate du tuffeau de Damery et de l’aménage-

ment de La Cave aux Coquillages, à paraître le 15 novembre 2014. www.agbp.fr 

 

  - A partir du 15 novembre 2014 les visites de La Cave aux 

Coquillages ne seront assurées que sur rendez-vous et cela  

jusqu’au 15 mars 2015. 
 

    39, rue du Bourg de Vesle  - 51480 Fleury la Rivière - Tél: 03 26 58 36 43 
               info@lacaveauxcoquillages.fr  

                            www.lacaveauxcoquillages.fr - www.champagne-legrand-latour.fr 

Un ancien meuble universitaire a pris place dans le labora-

toire en lieu et place de vitrines contemporaines. La collec-

tion de fossiles du tuffeau de Damery, contenue à l’origine 

dans ces vitrines, va être progressivement remplacée par des 

pièces d’autres sites fossilifères à travers le monde, de la 

même époque. Comme à La Cave aux Coquillages nous 

avons une vision locale de la faune du lutétien, nous verrons 

ainsi  ce qui avait pu vivre à la même période et montrer 

d’autres styles de fossilisation. Nous avons quelques fossi-

les représentant le lutétien belge et normand mais ce sont 

toujours des coquillages marins, alors nous recherchons à 

constituer une collection de fossiles différents représentant cette tranche d’histoire géologique autour 

de 45 millions d’années. Ça peut être des fossiles originaux comme des  moulages peuvent très bien 

convenir. 

Une région de la Belgique dans le bassin de Mons présente 

une géologie remarquable et diversifiée. Une association 

« l’ASBL Malogne » créée en 1986 œuvre pour l’étude, la 

sauvegarde, la préservation des sites géologiques et natu-

rels en les portant à la  connaissance  du public. Il suffit en 

premier lieu de consulter leur site internet pour se rendre 

compte de la richesse de cette région et du travail entrepris 

pour fédérer et animer ce domaine des sciences de la terre. 

Un géoparc vient d’être créé, il ne manque plus que la  

reconnaissance international par l’UNESCO. Il nous faut  

absolument nous rendre à la Malogne s’inspirer de cette dynamique et la transposer dans notre sec-

teur où le potentiel géologique est plus que là. Bravo, félicitation à toute l’équipe dont un membre, 

Thierry Mortier, vient régulièrement à La Cave aux Coquillages et sur les sites géologiques environ-

nants qu’il connait très bien. 

La Malogne, un bel exemple 

Infos 

Cherche fossiles! 

 

 

Champagne  

Legrand-Latour  

 


