
Diacre et martyre espagnol au IV° siècle, 
Saint Vincent est le saint patron des vigne-
rons. Fêté le 22 janvier par le monde viti-
cole, avec des défilés, des offices religieux, 
des célébrations, il est honoré par les vigne-
rons dans l’espoir de protection pour leur 
travail de la vigne et d’une belle récolte.  
Dans nos caves nous avons voulu avoir une 
représentation de notre saint patron et nous 
avons à nouveau fait appel à Thierry Dupin 
pour un véritable challenge, sculpter une 
statue dans notre sable calcaire fossilifère. 
Pas facile car truffé de coquillages ce tuf-
feau ne se prête pas au mieux pour cet exer-
cice. Mais Thierry a relevé avec succès le 
défi. Dorénavant vous pourrez admirer son 
œuvre dans une niche maçonnée par les bâ-
tisseurs de nos caves anciennes. 

 

Suite à l’émission « Des vignes et des hommes » diffusé en 2017  sur ARTE est 
paru un livre. Vous le trouverez dans notre boutique soit seul, soit dans un pack 
avec les CD de tous les épisodes de cette série documentaire. Belle idée cadeau. 

 
La réhabilitation du Château Perrier, musée du vin de Champagne et d’Archéo-
logie Régionale à Epernay, dont la réouverture est prévu en 2019, demande des 
mécènes.  
Pour information allez sur le site du musée.archeochampagne.epernay.fr 

Infos 

Saint Vincent  
dans le tuffeau de Damery 

39, rue du Bourg de Vesle  -  51480 Fleury la Rivière - 03 26 58 36 43 
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La Cave aux  
Coquillages 

 
 

Entre géologie et oenologie 
Champagne  

Legrand-Latour  
 

Proche de La Cave aux Coquillages à Belval s/s Châtillons, Volerie 
- Libre Maquis vous propose de découvrir la campagne champe-
noise en compagnie de divers rapaces évoluant librement à vos 
côtés.  
 
En petit groupe ou en couple les oiseaux feront des figures aé-
riennes à vous couper le souffle. Après avoir fait leur connaissance, 
ils vous feront le plaisir de venir sur votre poing ganté.  

VOLERIE - Libre Maquis c’est de l’initiation à la fauconnerie, 
animation pédagogique, démonstration de vol, effarouchement, 

balade suitée. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter: 

Libre Maquis / Jean-Jacques Thomas -  Ferme du Moulin - 51480 Belval s/s Châtillons - 
06.79.23.98.79  

VOLERIE - Libre Maquis 

 

Regardez, je suis au 
pied de St Vincent à 
lui tenir compagnie 

L’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) 
recense les sites et objets géologiques, minéralogiques et 
paléontologiques du territoire Français. Le but est d’identi-
fier les lieux d’intérêt patrimonial, de déterminer leurs carac-

téristiques, d’évaluer leurs protections, leurs valorisations et leurs gestions. Le programme est en 
cours et à ce titre La Cave aux Coquillages a été sollicitée pour être incluee dans l’inventaire. Pour 
en savoir plus: https//inpn.mnhn.fr    

Des caveaux creusés à même la roche dans les galeries sont pour certains finali-
sés, ils vont pouvoir recevoir notre prochain tirage, c'est-à-dire la cuvée 2017 qui 
va être mise en bouteilles prochainement. Pour cette partie les caves sont taillées 
bien plus régulières et sont adaptées en véritables caves 
champenoises traditionnelles.  
 

Nous avons travaillé aussi sur tout un espace où les 
fossiles ont été laissés provisoirement en place. Une 
partie de la couche fossilifère va être prélevée pour une 
présentation dans l’espace dédié à la géologie du mu-

sée d’Epernay qui va ré ouvrir ses portes, après d’importants travaux, en 
2019  http://archeochampagne.epernay.fr. 
 

Pour mieux appréhender l’évolution de la vie sur terre, d’y positionner le lutétien, une frise chrono-
logique a été mise au point par Thierry Dupin de la société Paléoscène et installée dans la cave en 
départ de visite. Un bon support pour le guide qui explique ce voyage dans le temps. Egalement, 
nous avons des avancées régulières dans nos recherches, nos préparations de fossiles et de classe-
ments. 

A La Cave aux Coquillages nous avons intégrer 
dans les lieux une carte du département de la 
Marne en matérialisant les sites pertinents à visiter 
et les activités proposées. Devant la carte un lutrin 
avec des fiches individuels pour chacun d’entre 
eux  reprennent leurs caractéristiques. C’est une 
aide pour nos visiteurs, ils peuvent ainsi compléter 
leur programme dans notre région et pourquoi pas 
prolonger leur séjour. Cette présentation n’est pas 
figée, n’hésitez-pas à apporter vos suggestions 
pour la compléter. Tout cela est étayé par l’instal-
lation sur les murs d’affiches des différents parte-
naires. 
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Que faire dans le 51 

Phase après phase 

 

 



Un bloc de sable calcaire fraîchement sorti des galeries contenant des 
coquillages, du matériel de base pour la préparation des fossiles plus 
un petit guide  servant de mode opératoire et voilà une belle activité 
pour s’initier aux joies de la paléontologie. Armé de minutie et de 
patience le but est de faire une présentation esthétique du bloc en 
question en mettant en évidence un maximum de coquilles fossiles. 
Dextérité et persévérance sont nécessaires, la récompense étant le 
résultat obtenu. En plus de cela le 
sable recueilli passé au tamis tout 
une microfaune collectée pourra être 

nettoyée, nommée et classée. Cela rappelle les jeux éducatifs en ar-
chéologie ou en paléontologie mais le plus ici c’est que l’on travaille 
sur du véritable et du naturel. 

A La Cave aux Coquillages nous avons eu la présence 
pendant une semaine de deux étudiants de l’université Uni 
La Salle Terre et Science de Beauvais. Le sujet qui leur a 
été dédié a pour intitulé « Etude sédimentologique du site 
paléontologique de Fleury-la-Rivière. Pierre et Jason ont, 
dans les galeries, mesuré, dessiné, analysé, interprété et 
par la suite rédigé un mémoire qu’ils viennent de soutenir 
sur le campus Uni La Salle. Nous aurons droit à un exem-
plaire de ce travail qui nous permet d’augmenter notre 
documentation et par là nos connaissance sur le site fossi-
lifère du tuffeau de Damery. 

Pierre et Jason 

Kit du paléontologue 

Fossiles du lutétien de Damery 

Trinacria cancellata - 7 mm 

Gibberula ovulata - 9 mm 

Ficus elegans - 35 mm 

Pour les 7 ans et +, 
c’est ludique, amusant 
et plein de surprises. 

 

A la découverte de la Champagne Néolithique 

Remontez ici le temps à la période du Néolithique,  
période où vont apparaître les fondements de nos sociétés actuelles… 

 

Nous vous proposons de découvrir ici, et pourquoi 
pas de participer même, à des travaux de recherches  
archéologiques dans les Marais de Saint-Gond, plus 
particulièrement dans la commune de Villevenard. 
Depuis 2011, une équipe de l’UMR Artheis de 
l’Université de Bourgogne, dirigée par les archéo-
logues Rémi Martineau et Anthony Dumontet, ont 
lancé un programme de recherches et de fouilles  
archéologiques dans ce secteur des Marais de Saint-
Gond. 
Tout comme le site d’hypogées (des sépultures em-
blématiques et caractéristiques du néolithique en 
Champagne) de Vert-la-Gravelle, « la Crayère », 

fouillé pendant 5 ans, les investigations à venir s’inscrivent dans une démarche scientifique mais 
aussi dans un programme de valorisation du patrimoine archéologique champenois. 

Désormais, leur questionnement  
s’oriente sur les lieux d’habitats de cette 
population qui s’est installée vers 3500 av. 
J.-C. Une nouvelle campagne de fouilles 
démarre donc en juin 2018 afin de mieux 
comprendre l’organisation, le fonctionne-
ment de ce site d’habitat. 

Et cette campagne, vous pouvez y 
participer ! Vous prendrez part à la 
fouille durant tout le mois de juin, 
mais aussi à la vie collective d’une 
équipe archéologique. 

Vous pouvez vous inscrire et obtenir plus de renseignements auprès de Rémi Martineau :  
Remi.Martineau@u-bourgogne.fr ou au 03 80 39 57 99 / 06 84 06 82 63  

Vous pouvez également passer par l’association de La Cave aux Coquillages à 
 caveauxcoquillages.asso@gmail.com 

Retrouvez toutes les informations sur le site dédié aux recherches archéologiques de cette équipe 
dans les Marais de Saint-Gond ici : https://saintgond.hypotheses.org/ 

La  rubrique à Fred 

Sondage archéologique à Villevenard Vue de deux entrées des hypogées de  
Vert-la-Gravelle, « La Crayère » 

Outil en silex mis au jour lors de sondages 
archéologiques  à Villevenard 
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