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Cette année 2007 est importante pour "La Cave aux Coquillages". L’ouverture au public  est pro-
grammée pour la fin de l’année, il va falloir faire connaître ce lieu. Outre "Paroles de Cerithes", un 
dépliant publicitaire, un site internet fraîchement créé, l’inscription à des organismes touristiques, le 
bouche à oreille et bien sûr la passion qui nous anime vont y contribuer. 

Un bout de chemin 
Ce chemin est quand même long et sinueux mais en vue du résultat 
ça en vaut la peine. Là encore l’avancée est nette avec un circuit de 
visite en galerie visible dans son intégralité. La salle aménagée à la 
sortie en tant qu’atelier et laboratoire est en phase d’achèvement. 
Un poêle vient d’y être installé afin d’y travailler dans de bonnes 
conditions à la saison hivernale. Une pièce située à l’entrée au rez-
de-chaussée est aussi en travaux et servira pour les chambres afin 
que nos hôtes puissent disposer d’un 
endroit pour se divertir avec un coin 
lecture, jeux de société, télévision. Cet 
endroit dispose de baies vitrées sur rue 

qui vont nous permettre de faire une vitrine pour présenter "La Cave aux 
Coquillages " et ses produits. Vitrine qui évoluera en fonction des saisons 
et évènements. Pour repérer plus facilement les lieux, une enseigne sera 
bientôt apposée. 

Les coquillages reprennent vie  

Surprenant non pour des 
fossiles, je vous raconte. 
Thierry Dupin auteur du 
livre " Le lutétien moyen 
de Fleury la Rivière " sait 
recréer avec différentes 
matières les parties 
disparues des fossiles 
coquillés. Campanile, 
Athléta, Volutilithe, 
Cryptocorda et d’autres 
encore sont reconstitués, 
la coquille retrouve des 
couleurs et le corps de 
l’animal sa forme. Le 
résultat est tout à fait 
génial. Tout ceci n’est 
qu’une interprétation de 
Thierry qui connaît bien 

les faunes 
actuelles.Comme 
beaucoup de fossiles 
de Fleury la Rivière 
ont des cousins chez 
leurs contemporains, 
il s’en est inpiré. Le 
résultat sera encore 
plus flagrant quand 
ceux-ci seront mis 
dans un contexte de 
milieu de vie recréé. 
Cela se fera en galerie 
et toujours avec le 
talent de Thierry.  

EDITORIAL 

Me voilà 
ressuscité. Pas 
belle la vie! 



Fossiles du lutétien de Damery 

Bienvenue sur www.lacaveauxcoquillages.fr  

« Promenons-nous dans les mois. L’almanach de la nature » 
Exposition - Maison du Bûcheron 

 
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims présente à la Maison du Bûcheron 
une nouvelle exposition « Promenons-nous dans les mois. L’almanach de la nature ». Il 
reprend le principe de l’almanach perpétuel pour inviter le visiteur à feuilleter les quatre 
saisons d’une année conjuguée au naturel ; ici, de l’hiver à l’automne, c’est de nature 
dont il est question. 
 

Rubriques, illustrations, dictons, éphémérides sont autant de prétextes pour s’éveiller aux curiosités 
de notre environnement. Chaque mois est consacré à un thème principal ; quelques rubriques an-
nexes s’articulent autour de sujets relatifs au monde végétal, aux mammifères, aux oiseaux, à 
l’astronomie, aux invertébrés et … à diverses recettes et autres bricolages buissonniers.  
 
Du promeneur averti au citadin curieux, chacun peut évoluer à travers les saisons pour découvrir les 
richesses et le rythme de la vie sauvage. 
 
Pour compléter l’exposition, le Parc naturel régional a programmé plusieurs sorties naturalistes les : 
  
3 juin « des orchidées en Montagne de Reims »,  
23 juin « le crépuscule et la nuit en forêt »,  
9 septembre « sur la trace des animaux »,  
14 et 28 octobre « champignons des bois, comment les reconnaître ». 
 
L’exposition est ouverte au public du 8 avril au 11 novembre, les 
dimanches et jours fériés, de 14 h à 18 h, à la Maison du Bûcheron à 
Germaine.  
Tarifs : 2 € / pers. 16 ans et plus, 0.50 € / pers. 12 à 15 ans.  
Visite commentée pour groupes en semaine et sur réservation.  

Encore des petites modifications mais voilà il est en ligne. Thibault assisté par son tonton Philippe 
(www.depan’ordi.be) a créé le site internet consacré à " La Cave aux Coquillages " et ses activités. 
Site qu’il fera évoluer en fonction des nouvautés, des avancées, des nouvelles découvertes etc…  
N’hésitez pas à nous formuler vos avis, vos critiques, ça nous aidera. En espérant que la visite de ce 
site vous encourage à venir sonner à notre porte. 
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Expo publique 
La géologie, qui est très bien perçue par les adeptes des sciences naturelles, fait l’objet de nom-
breuses expositions, qu’elle soit thématique ou dans un cadre plus général. Dans un chantier de 
fouille paléontologique, cette vulgarisation est une étape essentielle. Cela va permettre de raconter 
toute son histoire, origine des découvertes, formations géologiques, méthodes de recherches, fossiles 
trouvés, études et interprétations des découvertes, jusqu’à la reconstitution des paysages et des occu-
pants peuvent être présentés. 
Les méthodes actuelles permettent de dynamiser les présentations en les rendant attractives où les 
visiteurs peuvent participer. 
Les expositions sont indispensables pour la prise de conscience et la préservation de notre patri-
moine. 
A ne pas manquer! 
Une fantastique exposition "La mé-
moire des sables" est consacrée à un 
chantier de fouille exceptionnel mené 
sur un non moins extraordinaire site 
fossilifère du Stampien (30 MA). Tout 
y est expliqué, la géologie, les investi-
gations, la fouille, les fossiles trouvés, 
les études et la reconstitution du mi-
lieu. Cela se passe dans un super 
cadre au domaine de Montau-
ger entre Lisses et Mennecy
(91) prévu jusqu’au 26 mai,  
elle est prolongée jusqu’au  
mois de septembre. 
Infos : www.essonne.fr 

Les collections de Monsieur Chaix 

Villeneuve-Minervois, dans l’Aude près de Carcassonne, abrite un musée de 
paléontologie minéralogie et de préhistoire. Xavier Chaix et son épouse Ber-
nadette y exposent leurs riches collections classées par périodes géologiques 
et par ordres zoologiques. Vous pouvez y voir une collection locale de fos-
siles. Des vitrines présentent des thèmes spécifiques. Plus qu’une présentation 
une reconstitution de milieu de vie a été faite pour la faune lutétienne de 
Fleury la Rivière. Mr. et Mme Chaix dynamisent leur réalisation par l’organi-
sation d’animations. La plus importante est l’or-
ganisation annuelle d’entretien de paléontologie 
qui dure une semaine, au programme, visites de 
gisements et de musées, déterminations, confé-
rences. Pour 2007 ces entretiens auront lieux du 
5 au 11 août et justement au programme un ex-
posé de Mr. Thierry Dupin sur les fossiles de 
Fleury la Rivière. 
Une bonne occasion pour connaître cette magni-
fique région de l’Aude et apprécier ses spéciali-

tés. 
Info : http://perso.orange.fr/fossile.Minervois/index.html 

Attention! C’est 
infesté de requins. 



Informations 

La boucle est bouclée 
Voilà c’est fait, le 30 décembre 2006 la galerie est débou-
chée. Quelques temps auparavant Denis* qui nous suit dans 
le creusement au niveau des orientations est venu pour nous 
indiquer l’axe que doit prendre la galerie en cours de creu-
sement afin de rejoindre la galerie 
déjà creusée et ainsi faire une boucle. 
Il nous a dit : c’est tout droit. Alors 
nous avons creusé tout droit et 
quelques mètres plus loin les bruits 
étaient de plus en plus perceptibles 
d’une galerie à l’autre mais le bruit 
du marteau piqueur se diffuse dans la 
masse et c’est difficile à interpréter. 
Par contre nous approchions du but. 
En hurlant d’un côté, la personne de 
l’autre côté entendait un murmure 
jusqu’au moment où la pointerolle 
sous la poussée de Thibault a traversé 
le peu qu’il restait entre les deux ga-
leries . Et là Denis, chapeau ! car  c’était bien "nickel" tout 
droit . Nous avons fêté ce moment en débouchant une bou-
teille de Champagne Legrand-Latour. Merci à ceux qui ont 
assisté à cet épisode. 
 
*Denis Montagne, Inspection des Carrières de Laon. Voir Paroles de Cerithes n° 

4. 

La plaque de muselet  

Plaque métallique avec son fil torsadé permet de maintenir le bouchon de liège sur la bouteille. Le 
muselet inventé au XIXème siècle pour un aspect pratique est devenu au fil du temps objet de marke-
ting en les personnalisant. De ce fait les plaques de muselet sont convoités par les collectionneurs 
appelés « placomusophiles ». Portant la marque de Champagne, différenciant les cuvées  ou édités 
par petite quantité pour des manifestations ou évènements, les muselets peuvent avoir une certaine 
valeur selon leur rareté, leur ancienneté, leur aspect esthétique. 
Un répertoire avec des cotes est utilisé par les fervents de cet objet. En arpentant les brocantes de nos 
villages champenois, des stands entiers y sont consacrés. 
La Cave aux Coquillages propose sa série de muselets que vous trouverez sur notre site internet.  

- Paru dans le mensuel Minéraux et Fossiles de janvier-février 2007, 
voyage au centre du lutétien à Fleury la Rivière, chronique de Thier-
ry Dupin 
www.minérauxetfossiles.com 
- 2ème salon des fossiles à St Gillis Wass ( Belgique) le 2 septembre 
2007. Dans le parc communal près de "La Maison de l’Evolution" 
musée de paléontologie . 
www.paléontologie.be 
- Bourse Minéraux et Fossiles, Namur-Arsenal le 14 octobre 2007 
Exposition: Les minéraux des Alpes. 
www.escargotite.be  
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