
Une équipe spécialisée a procédé au creuse-

ment  et  à la maçonnerie d’une galerie d’une 

dizaine de mètre de long permettant la liaison  

d’une grange avec une partie de cave an-

cienne. C’était une partie délicate car l’exca-

vation a du être faite en général dans des rem-

blais. Vu l’instabilité et les éboulements, il 

n’était fait que des travées de 1 m. à 1m50. 

Cet ouvrage se situe 

en fin de circuit de 

visite. 

 

Un petit bout de galerie 

Où en sommes-nous ?  
Cette fois-ci nous sommes fixés, notre maison à Vandières est vendue et doit-être libérée pour début août 2004. Il 

nous faut mettre les bouchées doubles à Fleury la Rivière, nous nous faisons aider. Le chauffage est opérationnel. 

Un maçon s’occupe de la cour et des ravalements de façades. Le charpentier et le couvreur ont organisé la toiture 

du bâtiment  de liaison. Le plombier équipe nos locaux de tous les appareils sanitaires et l’électricien s’affaire 

pour nous mettre le courant usuel et spécifique. Il est vrai que pour l’instant tout paraît s’organiser. 

Actuellement le souci est l’octroi du permis de construire pour nous permettre l’aménagement des galeries en éta-

blissement recevant du public. Avec le concours des services de sécurité et d’accessibilité,  tout doit-être prévu 

pour accueillir toute personne dans les meilleures conditions en préservant au  maximum l’originalité du site et le 

charme des lieux. La demande de permis de construire avait été déposée en août 2003 , nous devons la déposer à 

nouveau après que notre architecte lui ait apporté les modifications nécessaires. 

PAROLES DE CERITHES 

EDITORIAL 
 

L’année 2004 sera l’année du 
changement. L’été prochain 
nous deviendrons Fleurisiens et 
Fleurisienne pour vraiment co-
habiter avec les cerithes . Eh 
oui, nous changeons de domicile 
pour être sur le lieu même du 
gisement fossilifère de Fleury la 
Rivière. Cela nous permettra de 
progresser dans l’aménagement 
des locaux pour vous accueillir 
au plus vite et vous faire décou-
vrir ce site exceptionnel une 
flûte de champagne à la main . 
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Précau-
tions,équipements,co
mpétences, voilà ce 
qu’il a fallu . 



Collection d’un amateur passionné  

Depuis 1962, après une visite de carrière d’extraction de sable à Damery, notre 

chercheur, Mr Michel LESCAILLON, de Jalons 51, a constitué une collection 

du plus grand intérêt. Ayant côtoyé des personnes reconnues dans le milieu de 

la paléontologie, Michel a pu réunir une faune axée principalement sur les co-

quilles marines de l’époque paléocène et éocène (-65 à -35 millions d’années). 

Patience, méticulosité et minutie on été nécessaire pour un tel résultat. La pro-

venance est principalement locale mais aussi de gisements fossilifères du bassin 

de Paris. Les fossiles de la zone de Damery sont fort bien représentés avec le 

site de Damery et des localités voisines  notamment Fleury-la-Rivière. Michel 

s’est forgé un savoir faire et utilise les techniques adaptées afin d’être exhaustif 

dans chacun des niveaux recherchés. Tout est répertorié, classé, avec des éti-

quettes reprenant les informations nécessaires dans des boîtes adaptées  rangées 

dans des meubles à tiroir. Les plus petites coquilles recueillies font entre 1 et 2 

millimètres. 

Le CIVC 

Relations internationales 

La création en 1941 du Comité Interprofessionnel 

du Vin de Champagne est venu de la concertation 

entre vignerons et Maisons de Champagne. Le 

CIVC va ainsi réglementer les relations établies 

entre ces deux familles et gérer avec elles l’appel-

lation champagne et en renforcer les règles. Le 

CIVC est chargé de défendre et de promouvoir 

l’appellation champagne. Il informe le public sur 

le vin de champagne par une riche documenta-

tion .Un soin tout particulier est apporté aux rela-

tions avec la presse nationale et internationale . Il 

a une mission de relation publique. 

Pour tous contacts: CIVC 5, rue Henri Martin 

51204 Epernay-France 

Là nous pouvons 
dire qu’il les aime 
ces coquillages.  

Documentation

Faisant partie d’associations de sciences naturelles et plus parti-

culièrement du groupe Cénozoique du Bassin de Paris, Michel 

contribue à l’avancée sur l’étude et la révision du classement des 

coquilles fossiles du bassin de Paris. Un maître de recherche du 

Muséum d’Histoire Naturelle de Paris a voulu dédier la décou-

verte d’une coquille à Michel en y associant son nom . Elle s’ap-

pelle dorénavant Cystopleuropsis lescailloni. Michel a trouvé 

cette coquille sur un site de la zone de Damery. Il pense détenir 

autour de 250 espèces différentes provenant de cette zone luté-

tienne. 



Dans le n°2 de Paroles de ce-

rithes, nous vous avons présenté 

d’une façon rapide les méthodes 

de recherches sur le terrain. Pour 

être complet, il ne faut pas se 

contenter de rechercher les fos-

siles les plus importants . En ef-

fet, il existe toute une  faune de 

petite taille. Il est intéressant de 

la recueillir et de l’étudier. 

Quand les matériaux de fouille le 

permettent, notamment avec le 

sable, nous opérons un tamisage. 

Pour faciliter le triage à venir, 

nous pouvons travailler avec plusieurs 

tamis pour séparer les différentes granu-

lométries.  Il est intéressant de tamiser 

dans l’eau afin de laver les sédiments et 

d’optimiser la mise en évidence des fos-

siles. L’opération consiste à prendre 2 

voir 3 tamis à grains différents. Le tamis 

se trouvant au-dessus a la plus grosse 

maille et le tamis du dessous la plus pe-

tite maille. Nous déposons un volume de 

matériau  dans le 1er  tamis et en se-

couant les tamis, dans l’eau si nous 

avons choisi cette option, nous récupé-

rons dans chacun d’eux des sédiments de 

taille différente. Chaque fond de tamis 

va être recueilli et être séché afin de pro-

céder au triage. Le fait d’avoir séparé 

chaque granulométrie facilite l’opération 

de triage, l'œil allant être habitué à la 

taille relativement homogène des élé-

ments à trier. Pour être dans des bonnes 

conditions, il faut s’installer à une table 

avec un bon éclairage où nous saisissons  

les petites pièces à l’aide d’une pince à 

épiler. Pour les sédiments les plus fins, 

nous utilisons une loupe avec un grossis-

sement adapté voir même une binocu-

laire. 

Nous étalons le sédiment devant soi au 

fur et à mesure du triage et nous 

l’écartons après avoir sélectionné 

les fossiles à conserver. Ceux-ci 

sont recueillis dans des boîtes en 

vue de leur détermination, de leur 

classement et de leur étude.  

Nous vous promettons, il y a des 

belles petites choses à découvrir 

et  toujours bien penser à noter le 

gisement et le niveau  d’où elles 

proviennent. 

Tamisage - Triage 

Rostre fossile du belosepia 

avec partie vivante reconsti-

tuée . 

Fossiles du lutétien de Damery 

Belosepia 
Sepioidea 

Cryptochorda 
Stromboides 

Chama 
Calcarata 

Voyez comme nous 
sommes bien conser-
vés après 45 millions 
d’années  



En effet, jusqu’ici, Mathilde Vernillet allait au devant de sa clientèle sur les foires et marchés locaux, régionaux 
ou nationaux. 
En s’installant à Hautvillers, elle va ajouter un circuit de distribution important à sa production dans la mesure où 
la fréquentation touristique d’Hautvillers lui permet de compter sur une clientèle potentielle de plusieurs dizaines 
de milliers de personnes. Cette considération est consolidée par la localisation de l’immeuble qui lui est proposé 
(centre village, à proximité des autres commerces, à quelques mètres de l’office intercommunal) 

Le Champagne à table  

Anne & Patrice Legrand  
4,rue Principale - 51700 Vandières - France  

Tél:33(0)3 26 58 36 43 
Fax:33(0)3 26 57 11 20 

E-mail: p.legrandlatour@wanadoo.fr  

Petites annonces  

- Recherche tous documents, articles, photos, ouvrages anciens ou récents sur le lutétien de Damery.  
  Tél. 03 26 58 36 43 
 
- Les personnes intéressées par le projet d’association en rapport avec la zone lutétienne de Damery peuvent nous  
contacter au 03 26 58 36 43  

Qu’il soit millésimé ou non, le cham-
pagne est particulièrement recommandé 
à l’apéritif, ses saveurs délicates prépa-
reront agréablement le palais au repas 
qui va lui succéder.   
Le Champagne n’est pas exclusivement 
réservé à l’apéritif ou au dessert. Il peut 
accompagner un repas entier, à condi-

tion de bien choisir les plats qui soulignerons ses saveurs. 
Si vous souhaitez apprécier plusieurs cuvées, l’ordre de 
dégustation le plus approprié est le suivant : du plus léger 
au plus corsé. De même, il convient de commencer par un 
champagne « sans année », de continuer par un 
« millésime », puis de terminer le repas par un champagne 
« demi-sec » pour le dessert. N’oubliez pas que plus le 
mets a du goût, plus le champagne qui l’accompagne doit 
avoir du caractère. 

  Bon  
appétit 

Dans le cadre de sa mission de développement économique, le Parc Naturel Régio-
nal de la Montagne de Reims a accueilli Melle Mathilde Vernillet au sein de sa pépi-
nière d’entreprises située à Ville en Tardenois en Novembre 2000. 
 
Placée dans les meilleures conditions (loyer modique, assistance individualisée) 
pour assurer les premiers développements de son activité de céramiste, elle est prête 
aujourd’hui à voler de ses propres ailes. 
 
Cette étape sera franchie dans le courant du premier semestre 2004, quand elle intè-
grera les locaux qui lui sont proposés par la commune d’Hautvillers. Cette opportuni-
té altavilloise est sans aucun doute la meilleure qui soit. 
 

Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
Mathilde Vernillet à Hautvillers 
La céramique à l’honneur  


