
Pourquoi Fleury la Rivière ? Joli nom pour ce petit village 

champenois, mais d’où vient-il? Nous n’avons pas de ri-

vière sur le terroir, ce n’est pas le petit cours d’eau qui ali-

mentait  jadis des moulins qui démontre le contraire. D’ail-

leurs le nom de ces moulins est "Ecoute s’il pleut" et 

"Monte en peine"  alors c’est tout dire. Un habitant du vil-

lage  nous a apporté une explication séduisante de l’origine 

de ce nom. A une époque Fleury la Rivière comptait de 

nombreux arbres fruitiers 

sur son territoire , les 

fleurs de ces arbres tom-

baient dans le petit ruis-

seau qui les emportait au 

gré de son écoulement. 

Cela avait pour consé-

quence d’aller fleurir 

plus en aval la  rivière de 

la Marne. Voilà c’est tout 

simple mais charmant.                             

A Champillon, village viticole tout proche de Fleury la Rivière, Monsieur Barbe a profité de sa re-

traite pour entreprendre des recherches de fossiles. Nous l’avons connu alors que nous étions en train 

de creuser les galeries de la Cave aux Coquillages. Il profitait de l’épandage de nos sables, par les 

viticulteurs locaux, pour glaner les fossiles mis en évidence bien souvent suite à une pluie. Monsieur 

Barbe a débuté une passion tardive, mais depuis cela a été très vite. C’est impressionnant, avec beau-

coup de méthode et de feeling, Monsieur Barbe collectionne. Il sonne aux bonnes portes, il noue des 

contacts auprès des plus grands spécialistes, au niveau scientifique mais aussi au niveau des prépara-

teurs en fossiles et voyage également beaucoup; le résultat une constitution d’une collection de haut 

niveau avec des fossiles d’une grande beauté et parfois d’une grande rareté. Présentées dans un écrin 

les pièces paléontologiques ont pris place dans une salle spécialement étudiée. Le souci actuel c’est 

qu’il faudrait repousser les murs, un manque de place se fait sentir. L’objectif de Monsieur Barbe, au 

sein de sa collection, est de réunir les principaux éléments  qui démontrent l’évolution de la terre et 

l’évolution des espèces en espérant combler des chainons manquants. 

La période étant moins favorable nous 

sommes actuellement plus présents 

pour les travaux de la vigne, mais nous 

essayons malgré tout d’avancer dans 

nos travaux géologiques. Cette fois-ci 

nous attendons le feu vert  afin d’offi-

cialiser l’ouverture publique, nous 

pensons avoir réuni tous les éléments  

nécessaires à la sécurité et à l’accessi-

bilité de la Cave aux Coquillages. 

Nous travaillons à l’organisation fu-

ture des ateliers, ceux qui le désir 

pourront se familiariser à la paléonto-

logie (voir page 2). Nous allons instal-

ler provisoirement l’atelier de tami-

sage de façon à disposer de sables 

prêts au triage et nous progresserons  

dans nos présentations en galerie. 

 PAROLES DE CERITHESPAROLES DE CERITHESPAROLES DE CERITHESPAROLES DE CERITHES    
Bulletin d’information n°15 printemps - été 2010 

EDITORIAL 

Une collection extraordinaire 

Enfin prêt 

Rivière fleurie 1974 Janine Faure-Terrieu 



Nouveau à la Cave aux Coquillages, nous proposons des ateliers, des journées découvertes, des sta-

ges pour se familiariser avec les fossiles. 

Le plaisir de la recherche, la joie de la découverte, adopter les meilleures techniques pour mettre à 

jour des spécimens esthétiques parfois rares, tout vous sera montré afin de prélever dans les meilleu-

res conditions et apprendre à recueillir sur le terrain toutes les informations nécessaires. Le traitement 

des sables, le tamisage puis le triage pour trouver toute une diversité d’espèces parfois très petites à 

l’œil nu complètent ces travaux de recherche. 

La préparation des fossiles avec de petits instruments, qu’ils soient complètement sortis de la gangue 

ou présentés en ensemble sur bloc, vous apprendrez à dégager les fossiles pour les mettre en évi-

dence. De la patience, du doigté et une bonne interprétation vous seront nécessaire pour mener à bien 

cet exercice. 

La détermination, à l’aide d’ouvrages et de documents vous aiderons à nommer les différents fossi-

les. Certains, caractéristiques, sont faciles à identifier, d’autres plus difficiles. Pourquoi pas découvrir 

une nouvelle espèce qui n’a pas encore été répertoriée? 
 

Participants: 
 

Ces initiations sont destinées à tous ceux qui veulent connaître le domaine de la géologie, prendre 

conscience de ce patrimoine naturel en se consacrant à des travaux de recherche. 
 

Aspect pratique: 
 

Est compris dans la formation l’équipement et le matériel nécessaire pour les ateliers. Il est demandé 

aux intervenants de s’équiper de chaussures et de vêtements de travail spécifiques ainsi que du 

change. Les participants repartiront avec un petit échantillonnage des fossiles les plus courants. 
 

-Différentes formules proposées: 

 

Chaque formule débute par la visite de la Cave aux Coquillages. 
 

   +Atelier laboratoire, formule à 15 euros, pendant 1/2 h petite initiation aux travaux de préparation 

de fossiles ou de triage de sables, minimum 5 personnes. 

   + Atelier laboratoire, formule à 20 euros, pendant 1 h initiation aux travaux de préparation de fos-

siles, de triage de sables et de détermination, minimum 5 personnes. 

   + Une journée découverte 6 heures, formule à 90 euros, 1h30  environ par atelier commençant par 

une démonstration puis chacun à l’œuvre  encadré par nos conseils.  

   + Sur deux jours 13 heures, formule à 180 euros, deux 1/2 journées en galerie pour des travaux de  

recherche et de tamisage, deux 1/2 journées en laboratoire pour des travaux de préparation de fossi-

les, de triage et de détermination. 

    + Sur quatre jours 27 heures, formule à 360 euros, quatre 1/2 journées en galerie et quatre 1/2 

journées en laboratoire, compris la préparation d’un bloc contenant le célèbre Campanile giganteum 

incomplet mais d’un minimum de 25 cm que le participant pourra emporter à l’issue de son stage. 
 

Les ateliers en galerie sont prévus de 3 à 6 personnes. 

Les ateliers en laboratoire sont limités à 14 personnes. 

L’organisation  et le programme pourront être modifiés à l’initiative de l’organisateur sans contrepar-

tie. 

Pour les stages nous proposons notre hébergement, pour une nuit remise de 10 % et à partir de 3 nuits 

remise de 20 % sur les chambres. 

Pour les repas, pour le midi possibilité d’organiser un buffet froid en cave avec un supplément de 15 

euros par personne, boisson comprise, pour le soir libre choix avec nos conseils pour ceux qui le sou-

haitent. 

Les journées en atelier seront clôturées par une dégustation champagne, cela s’impose après les ef-

forts accomplis. 
 

Si vous êtes intéressés consultez le calendrier des stages sur le site www.lacaveauxcoquillages.fr   

Initiation à la paléontologie 

 Doucement! Il faut du doigté, de la finesse. Pour 
mon âge je suis bien conservé mais je reste délicat 

et fragile, alors si je vous tente à bientôt. 



Fossiles du lutétien de Damery 

Arca biangula - 39 mm 

Ancillaria canalifera   

30 mm 

Editharus costulatus  

29 mm 

La part des Anges, dans une 

féérie de décors et de lumières 

Dom Pérignon renaît! Pour 

plus d’infos consultez 

www.pre-en-bulles.com. Allez 

dans la Montagne de Reims, 

plus exactement à Trépail  

pour y passer un moment plein 

d’effervescences. 

Pré en Bulles 

Nouveauté dans le vignoble 

Champenois avec Pré en Bul-

les. Espace touristique, sur le 

thème du champagne, qui pro-

pose un spectacle pétillant. Le 

parcours des Arts de la Vigne 

avec Créabulle le petit robot 

qui raconte la fabuleuse his-

toire du champagne.  



- Nous présentons nos activités en participant à la 

bourse Minéraux fossiles, "Euro-Minéral", de 

Sainte-Marie aux Mines (67) qui a lieu du 24 au 27 

juin 2010. Bourse internationale de renommée ou 

nous espérons par l’intermédiaire de notre stand 

faire connaître la Cave aux Coquillages. 

- Nous avons édité un flyer qui remplace notre dé-

pliant 3 volets (ce dernier reste sur notre site internet 

sous forme téléchargeable). Ce flyer a été conçu 

pour être diffusé largement. Si vous voulez nous 

aider dans la promotion de la Cave aux Coquillages 

n’hésitez pas à nous en demander, vous le trouverez 

également sur notre site sous forme PDF. 

Infos 

Partie intégrante de notre patrimoine, les lavoirs et les fontaines sont ins-

crits dans notre paysage quotidien. Les fontaines ont été construites pour 

répondre aux besoins de l’homme et améliorer la qualité de vie. La banali-

sation de l’accès à l’eau fait aujourd’hui oublier les nombreuses préoccupa-

tions, contraintes et corvées que l’eau a causé pendant des siècles (lessive, 

accessibilité, captage, transport).  

77 lavoirs et environ 60 fontaines, dont certaines sont encore en eau, ont 

été dénombrés par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Ce 

travail fait partie des missions inscrites dans sa charte, au titre de la conser-

vation et de la valorisation de son patrimoine. 

L’exposition, proposée à la Maison du Parc pour cette saison 2010, retrace 

l’histoire de ces édifices : construction, rôle des pouvoirs publics et de l’E-

tat, politique sociale, traditions et superstitions, rôle social de ces édifices 

qui étaient aussi des lieux de rencontre de toute la communauté. Les différentes formes et modèles de 

lavoirs et fontaines, construits entre 1830 et 1930 sur le territoire du 

Parc y sont présentées : lavoirs-source, lavoirs-appentis, lavoirs-atrium, 

lavoirs-fontaine, lavoirs de rivière, lavoirs de la Reconstruction et les 

bateaux-lavoirs. 

Un hommage est rendu aux femmes et aux lavandières professionnelles 

chargées de la corvée de lessive de tout temps, quelles que soient les 

conditions climatiques. 

Au travers d’anciennes cartes postales, d’archives et d’objets, les plus 

anciens d’entre nous replongeront dans leur jeunesse et les plus jeunes 

découvriront un monde oublié. 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims souhaite ainsi sensibi-

liser ses habitants ou ses usagers, leur faire découvrir leur patrimoine, riche en architecture et en his-

toire. Car ces bâtiments ne doivent plus être seulement considérés comme support au fleurissement 

ou comme contrainte à la modernisation des espaces ; les lavoirs comme les fontaines doivent être 

respectés en tant que composantes de notre richesse patrimoniale. 

- l’exposition est présentée à la Maison du Parc à Pourcy, du 10 avril au 11 novembre 2010, tous les 

jours de 13h30 à 17h30, entrée libre ; 

- l’ouvrage intitulé « Lavoirs, fontaines et moulins à eau en Montagne de Reims », édition du Parc de 

la Montagne de Reims est au prix de 12€. 

Pour tous renseignements ou visites commentées (réservées aux groupes et sur rendez-vous), 

contactez le Parc naturel régional de la Montagne de Reims,  

tél. 03 26 59 44 44 – courriel : pat-culturel@parc-montagnedereims.fr 

www.parc-montagnedereims.fr 

Exposition « Au temps des lavoirs en Montagne de Reims » 
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