
Les fossiles du lutétien de notre région ont suscité bien de 

l’intérêt et ce depuis fort longtemps. Les écrits les plus an-

ciens relatant leur présence remontent au XVIème siècle. 

Au XVIIIème siècle un cabinet de curiosité existait au châ-

teau de Courtagnon, village tout proche de Fleury-la-

Rivière, renfermant des fossiles locaux. Depuis lors de 

nombreux amateurs ont mené des recherches. La difficulté 

actuelle d’accès aux affleurements fait que La Cave aux 

Coquillages permet de rester en contact avec ce patrimoine 

géologique. L’histoire de notre lutétien local a fait l’objet 

d’un article dans le bulletin de 

l’Association des Géologues du Bassin de Paris du mois de décembre 

2011"Le lutétien de la Montagne de Reims du XVIIIème siècle 

(Courtagnon) à nos jours (Fleury-la-Rivière)" par Jean-Claude Plaziat et 

Hubert Guérin. Nous sommes heureux que des spécialistes aient intégré  

"La Cave aux Coquillages" à cette histoire. 

Le plus grand changement concerne le parcours souterrain. A 

mi-chemin de la visite, le puits d’aération dont l’accès était en 

cul de sac vient d’être mis en relation avec une autre galerie. 

C’est une partie où nous vous expliquons les chantiers de 

fouille et de tamisage. Nous progressons toujours par ci par là 

dans la mise en place des ateliers et des présentations. Actuelle-

ment nous travaillons sur des tables taillées directement dans le 

tuffeau pour la préparation de fossiles. Vous pouvez suivre 

toute cette actualité sur notre blog animé par Sarah.  

Le site internet a également évolué et va être d’un usage plus 

aisé. Rémy Devlieger, un ami de Thibault, photographe 

www.studiodevlieger.com, vient de nous aider pour cela. Doré-

navant nous faisons appel à Rémy pour des besoins particuliers 

de photos, chose qui n’était pas toujours facile pour nous au 

niveau des rendus en galerie. 
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J’ai connu la vie de  
château à Courtagnon et 

j’étais déjà une curiosité 



En 2007, FR3 Champagne Ardenne présente  

La Cave aux Coquillages dans le cadre d’une 

émission présentant les lieux insolites de notre région. FR3 Champagne 

Ardenne réitère en consacrant un super 

reportage de nos  activités dans une 

émission appelée "ici et pas ailleurs" 

diffusée le 19 janvier 2012 et que vous 

visualiserez à loisir sur notre site 

www.lacavauxcoquillages.fr.  

Merci également aux radios France 

Bleu, RCF, au journal l’Union et à tous 

ceux qui ne manquent pas de parler de 

La Cave aux Coquillages. 

Malgré une répétitivité des  fossiles trouvés dans 

le tuffeau de nos caves il faut toujours s’attendre 

à faire de nouvelles découvertes, même dans les 

fossiles de bonne taille. Une nouvelle espèce 

encore jamais trouvée pourrait s’offrir à nos 

yeux, mais là c’est une autre histoire . Lors de 

nos creusements nous avons mis à jour deux 

grands gastéropodes, nouveaux pour nous. L’un 

est trouvé en décembre 2010 lors d’une démons-

tration de fouille devant des visiteurs de La Cave 

aux Coquillages, l’autre découvert tout récem-

ment en mars 2012 en taillant une table de travail 

dans les sables calcaires. Le fossile dégagé en 

2010 est une coquille d’une superbe conserva-

tion, mais incomplète, appelé Tibia athleta dont 

la taille du spécimen est de 12 cm.  

Le fossile extrait en 2012 est le Clavilithes maxi-

mus d’une longueur de 17 cm d’une conserva-

tion moyenne et là aussi incomplet. Il est vrai 

que nous travaillons sur une zone géographique 

réduite et comme dans les mers actuelles des 

variétés abondent et d’autres sont beaucoup plus 

rares, nous n’arriverons jamais à tout découvrir 

et à tout recenser. Il est bon de comparer les col-

lections des amateurs qui ont travaillé dans ces 

mêmes niveaux. Cela permet de constituer un 

échantillonnage plus complet de ce qui a existé 

ici il y a 45 millions d’années et aussi de compa-

rer les faunes rencontrées en fonction des sec-

teurs. 
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Tibia athléta - 12 cm 

 

 

Clavilithe maximus -  17 cm 



En poussant la porte du bureau, nous avons surpris Thibault œuvrant sur 

l’ordinateur. Il est en train de revisiter la gamme de nos habillages pour le 

champagne qui n’avait pas évolué depuis la création de la marque. Depuis 

que Thibault a pris en charge l’exploitation viticole, il 

s’attache à une bonne communication  mais aussi à 

une bonne présentation de ses produits. Tous nos 

champagnes vont rester identiques avec une série 

d’habillage uniformisée jouant dans les nuances  pour 

chaque cuvée. Mais refermons la porte et laissons 

Thibault à son travail afin que dans le 2èmesemestre 

vos bouteilles soient revêtues de leur nouvel apparat. 

Comme chez nous la mer était présente à Paris il y a 45 millions d’années, la même mer tropicale qui 

a laissé toute une sédimentation. Par contre le sédiment est moins sableux, plus calcaire et a servi 

comme pierre à bâtir. Une partie des carrières souterraines de Paris, où étaient exploités  les bancs 

calcaires, a servi d’ossuaire appelé "Catacombes". Lieu qui est ouvert à la visite publique. C’est dans 

cet espace que Jacqueline Lorenz et Jean-Pierre Gély (chercheurs associés à l’Université de Paris) ont 

mis en place une exposition sur cette période géologique qui est le lutétien. C’est d’ailleurs là qu’une 

coupe géologique a été identifiée au XIXème siècle pour définir le stratotype le lutétien (en référence 

à Lutetia, nom romain de la ville de Paris) une tranche de temps entre 48 et 40 millions d’années 

avant notre ère. Pour en savoir plus sur le lutétien, après la visite de La Cave aux Coquillages, ren-

dez-vous dans les Catacombes à Paris pour découvrir là aussi le patrimoine géologique et cette su-

perbe expo qui est présentée dans son intégralité jusqu’au 3 mars 2013.  

www.catacombes.paris.fr   

Nouvelle tenue 

La mer à Paris, sous les pavés la plage. 

 

Jacqueline Lorenz et Jean-Pierre Gely 

Il est temps que Thibault 
prenne ça en main,  

c’était un peu vieillissant 

presque fossile. 
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- Expo: La mer à Paris il y a 45 millions d’années du 20 mars 2012 au 3 mars 2013. 

                www.catacombes.paris.fr  
 

- Changements sur le site internet www.lacaveauxcoquillages.fr  
 

- Rendez-vous sur le blog lacaveauxcoquillages.over-blog.com pour le suivi de l’actualité et sur  

  face book pour être encore plus proche de vous. 

Streptochetus intortus - 36 mm  

Infos 

La rubrique à Sarah  
lacaveauxcoquillages.over-blog.com 

Fossiles du lutétien de Damery 

           La Champagne est une énigme à elle toute seule, nombreux sont les touristes 

qui veulent la découvrir et les locaux qui peuvent en témoigner, mais plus discrets 

sont ceux qui souhaitent vous la faire partager. 
 

                                             … à croire que les secrets doivent être bien gardés …  
 

De ce constat  naquit dans la tête de Julie RICHARD, une idée qui bouleversa la  

vision qu’elle a pu avoir pour le tourisme… 
 

                                                … Dévoiler ces merveilleux secrets …  
 

Pourquoi ne pas créer une agence qui propose de découvrir la Champagne comme 

elle l’a toujours vécue, c'est-à-dire à travers le  regard d’une jeune champenoise  

attachée à ses racines et son terroir. » 
 

Naquit donc en 2011 l’agence de voyage baptisée «  Secrets Champenois », vous proposant sur un 

même site internet de vous organiser une escapade en Champagne sur le thème de l’insolite, de la 

gourmandise, de l’initiation, du romantisme ou de l’art. 

 

A mon tour de vous dévoiler un secret, La Cave aux Coquillages est un des secrets de Julie. Je vous 

invite donc à le découvrir dans la rubrique insolite de son site internet, 

www.secretschampenois.com . 
 

Dernière initiative en date de cette infatigable Julie, une escapade en bicyclette le 5 et 7 juillet à  

l’occasion du passage du tour de France qui partira le 6 juillet prochain d’Epernay. 

Anomia anomalis - 20 mm 

Cepatia cepacea - 37 mm 


