
Beaucoup demandaient à l’issue de la visite: est-ce 

qu’on peut acheter un coquillage? Jusqu’à peu d’ici 

la réponse était non et la déception était perceptible. Il 

a donc été décidé à la Cave aux Coquillages de mettre 

en vente des spécimens les plus communs, des fossiles 

que l’on trouve beaucoup et qui ne feront pas défaut 

pour la constitution de la collection de référence. Nos 

visiteurs sont ravis de repartir avec un souvenir et ce-

la va faire un moyen de ressource supplémentaire 

pour nous faire vivre les lieux, tout le monde est 

content. Enfin presque, car des personnes sont contre 

la vente de fossiles. Nous avons eu un enfant qui était 

tout heureux d’avoir des fossiles réels, il avait été très 

déçu quand dans un jeu pour paléontologue en herbe 

et bien ce qu’il trouva n’était que du plastique. 

Nous n’avons toujours pas le feu vert 

pour l’ouverture publique, quelques nou-

velles démarches à faire, on s’en occupe. 

Pour l’instant de plus en plus de visiteurs, 

le bouche à oreille se faisant cela fait su-

per plaisir. Nous avons à cœur de progres-

ser dans nos présentations et encore pas 

mal d’idées à mettre en place. Mais nous 

sommes de plus en plus pris par la partie 

accueil et nous voudrions nous faire aider 

par l’embauche d’un nouveau salarié. 

Pour cela il faut notre ouverture officielle 

et étudier si l’activité générée par la créa-

tion d’un poste permettrait de financer un 

salaire. Les ateliers se mettent en place,   

pour l’instant il n’y a que les ateliers en 

laboratoire qui sont proposés à l’initiation. 

Bientôt ceux en galerie seront ouverts 

mais pas avant l’accord définitif tant at-

tendu. 
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EDITORIAL Que se passe t’il ? 

Il est vrai que Fleury-la-Rivière a attiré beaucoup 

d’amateurs de fossiles. Mais des Fleurysiens ont 

eu l’occasion de trouver des fossiles et sont très 

attachés à leurs découvertes. Bien souvent déga-

gés par les anciens lors de creusements de caves, 

les coquillages sont conservés de génération en 

génération. C’est le cas de Madame Thomas Hat-

té, petite fille de Monsieur Hatté, qui a conservé 

un superbe spécimen du Campanile giganteum 

trouvé par son grand-père dans les caves de la rue 

du Chauffour ceci il y a, d’après Madame Tho-

mas, plus d’un siècle. Pièce complète de sa pointe 

(apex) jusqu’à son ouverture (labre) d’une lon-

gueur de 55 cm. Il est en bonne place dans le sé-

jour sous verre et il suscite la curiosité des invités 

de Madame et Monsieur Georges Thomas. 

Les villageois et les fossiles 

           Entrées de caves rue du Chauffour 

       Mme Thomas et le Campanile du grand-père 



Le Champagne, vin tranquille devenu effervescent par une seconde fer-

mentation, tire sa minéralité du sous-sol. Les raisins produits ne sont pas 

uniquement un équilibre sucre acidité c’est aussi la présence de minéraux 

puisés dans le sol qui va conférer au vin des expressions très différentes. 

C’est cet aspect que nous allons mettre en avant à la Cave aux Coquilla-

ges. L’influence que peut avoir le sous-sol avec la plante, le fruit puis le 

vin donc la relation géologie viticulture œnologie. Nous avons eu le 

grand plaisir, il y a quelques mois, de rencontrer Monsieur Geoffrey Or-

ban de la société Educavin ici à Fleury la Rivière. Un article lu dans les 

journaux où il était question des expressions des terroirs mis en avant par 

Geoffrey Orban  nous a amené à le contacter.  

Rarement dans le tuffeau de Damery nous allons trouver des jeunes individus du Campanile gigan-

teum. Le plus petit que nous ayons trouvé complet mesure 14 cm. Pourquoi ne sont t’ils pas plus pré-

sents? Leur reproduction se faisait-elle dans un autre lieu géographique? Leur coquille poussait-elle 

rapidement? Toujours plein de questions. Nous avons pu trouver trois formes juvéniles bien distinc-

tes dans les Campaniles fossiles de ces sables calcaires qui se retrouvent dans les formes adultes. 

Deux sont identifiées et caractéristiques avec le Campanile giganteum classique et le Campanile in-

comptum ce dernier étant plus trapu avec des tubercules marquées différemment. Par contre le troi-

sième nous n’avons pas pu lui apporter un nom, nous ne sommes pas sûrs de la détermination. Ce 

jeune Campanile a plus de tubercules et en devenant adulte elles apparaissent très effacées. Le Cam-

panile giganteum est le plus fréquent, le Campanile incomptum est plus rare et le Campanile indéter-

miné beaucoup plus rare. 

Le Lutétien et la vigne 

Bébé escargot géant 

Campanile incomptum 21 cm Campanile giganteum 29 cm Campanile ? 20 cm 

Comme tous les gamins, 
ils jouent à cache-cache 

Nous avions trouvé très intéressant l’approche qu’il pouvait faire entre les 

matériaux et la minéralité dans les vins, notamment il fait ressortir la subtilité de la craie dans un 

Champagne. Avec la complicité de Geoffrey Orban une partie de nos caves va être dédiée à ce do-

maine avec comme sujet: 

- Les sédimentations et leurs structures. 

- Le rôle des éléments dans la nutrition de la plante. 

- La recherche spécifique de la minéralité du tuffeau de Fleury la 

Rivière. 

- L’incidence sur le Champagne. 

A l’issue de la visite amusez-vous à retrouver cette minéralité 

lors de la dégustation de Champagne. 

Pour en savoir plus sur Educavin et Monsieur Geoffrey Orban 

rendez-vous à l’adresse suivante www.educavin.com   



Lieu que nous avons testé pour vous, à deux pas de la 

Cave aux Coquillages de l’autre coté de la rivière, la 

Marne, au village de Vauciennes. Nous avons été sous le 

charme. Véritable spectacle lié au Champagne, ça pétille 

dans tous les sens, de l’humour du dynamisme. Bien évi-

demment nous vous recommandons vivement l’endroit. 

Venez vous régaler les yeux, vous délectez les papilles. 

Le Cabaret des Secrets 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims reconnu Agenda 21. 
 

Le Ministère du Développement Durable a décerné officiellement la reconnaissance 

Agenda 21 local à la Charte du Parc « Objectif 2020 » au titre de la stratégie nationale 

de développement durable. 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims devient le premier Agenda 21 recon-

nu par l’Etat  tant dans le département de la Marne que dans la Région Champagne-

Ardenne. 

Cette reconnaissance affirme que la charte, élaborée en concertation avec la population, les élus lo-

caux, les partenaires institutionnels et les acteurs socio-économique du terri-

toire, correspond aux 5 finalités du développement durable qui sont : 

 

·  la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère, 

·  la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, 

·  l’épanouissement de tous les êtres humains, 

·  la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre génération, 

·  la dynamique de développement suivant les modes de production et de 

consommation responsables. 

 

Cette labellisation n’est pas une finalité mais le commencement  d’un processus. Un guide opération-

nel est en cours de réalisation en partenariat avec la Région Champagne-Ardenne, le Conseil Général, 

l’ADEME et la DREAL, afin que les communes adhérentes au PNR puissent définir, en concertation 

avec sa population, 10 actions répondant aux finalités du développement durable. 

 Charme ……. 

 

  Elégance …... 

 

  Illusion ……. 
 

 Fantaisies ….. 

Réservation pour un dîner spectacle au 03 26 51 05 61  

pour plus d’informations : 

www.vauciennes-evenements.com . 
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-  Nous n’avons plus de Millésime 1997, nous avons préparé le 

Millésime de la vendange 1998 Cuvée de la Cave aux Coquillages 

qui sera disponible à partir du mois de novembre 2010. De couleur 

or ce champagne frais et rond, épicé en bouche, présente des arô-

mes de fruits confits, il saura vous séduire. 

- Pour les ateliers de paléontologie, consulter le site 

www.lacaveauxcoquillage.fr dans la rubrique "Ateliers, stages", 

cliquer sur " modalités de participation ". 

-  Présence de la Cave aux Coquillages au salon du tourisme 

"Destination Marne", Parc des Expositions de Reims 18,19,20 

mars 2011, www.tourisme-en-champagne.com                                                                                                                                     

La bonne surprise de cette année 2010 fût la 

parution d’un nouveau magazine uniquement 

consacré aux fossiles, ce qui faisait défaut ici en 

France. D’autant plus que cette revue est d’une 

excellente qualité d’un point de vue illustra-

tions, des photos et des pièces au top. Egale-

ment dans l’intérêt du contenu qui comprend 

reportages, actualités et évènements dans le 

monde de la paléontologie. La Cave aux Co-

quillages c’est donc naturellement abonné à 

"Fossiles". Si vous voulez rêver à ces splendi-

des découvertes de la vie passée faites de 

même, la marche à suivre dans 

www.minerauxetfossiles.com . 

Fossiles du Lutétien de Damery 

Fossiles, revue française de paléontologie 

Volutocorbis bicorona - 42 mm 

Solena plagiaulax  - 80 mm 

Infos 

Clavilithes dameriacencis - 89 mm 
 Et moi je rêve un 
jour de faire la   

couverture de ce 

splendide magazine 


