
Visite d’une exposition extraordinaire: 
La Cave aux Coquillages à Fleury-la-Rivière

Quand on entend parler des villages Damery ou Fleury-la-Rivière, les amateurs des fossiles 
du Tertiaire dressent l’oreille. La faune des mollusques du Lutétien moyen du bassin de Paris 
dans sa diversité et conservation excellente est bien connue et sujet de beaucoup de 
descriptions et légendes.
Dans cette région il y a un homme qui a réalisé son grand rêve. Et il a établit un petit musée 
qui est ouvert pour visiteurs. De tout ca je veux parler dans ce petit rapport.

Un beau jour, en cherchant information sur les gastéropodes du Tertiaire en Internet je suis 
tombé sur le site de „La Cave aux Coquillages“. Derrière ce nom particulier se cache un joyau 
extraordinaire. Une exposition sous-terrain de mollusques du Lutétien moyen dans son propre 
gisement! Et on peut visiter tout ca! Très vite nous avons décidé de participer à la visite.
Le 10 Octobre 2013 était notre jour, les vacances d’automne en Allemagne servaient à faire 
un tour en Champagne. Au cœur des vignes, à quelques 5 km d’Epernay, se trouve le village 
de Fleury-la-Rivière, juste au nord de Damery. 

Photo 1: Fleury-la-Rivière. Sous la pente à droite du village se cache la cave. 

Ici Patrice Legrand a réalisé son rêve. Producteur de champagne, il est aussi amateur de 
fossiles depuis longtemps, particulièrement engagé dans sa région, la Champagne. Et c’était la 
première pierre de son rêve: il fallait trouver une cave située au Lutétien moyen, autour du 
gisement du grand gastéropode Campanile giganteum LAMARCK . Il y a quelques années il 
avait l’occasion d’acquérir juste cette cave, et la « Cave aux Coquillages » était née. 



Photo 2: La Cave aux Coquillages – La plaque au-dessus de l’entrance dit tout!
 
Partant de la cave, une galerie suivant le niveau des Campanile était creusée. Sous une couche 
jusqu`à 28 mètres protégeant les fossiles contre les influences du temps se trouvaient des 
échantillons de qualité supérieur. La coopération avec la science et des musées menait à 
encore plus de contacts et expériences, et P. Legrand décidait d’ouvrir une exposition dans sa 
cave pour le public.
La vendange battait sa pleine pendant notre visite, alors il était le tour de Mme Legrand d’être 
notre guide. Après l’accueil on plongeait dans le sous-sol, et après une courte description du 
développement de la vie des fossiles l’excursion menait au Lutétien moyen, avec des 
explications compétents pour chaque point de visite. Les galeries creusées dans le tuffeau sont 
par endroits élargies pour présenter les fossiles typiques, bien illuminées. En plus il y a des 
reconstitutions des fossiles dans leur environnement contemporain. Et tout à coup on se 
trouve au milieu du niveau de Campanile giganteum. 



Photo 3: Comme justement livrée et jamais sous 45 cm…

Pour quelques mètres la galerie suit le gisement et on se promène à coté de quelques grands 
gastéropodes nettoyés in situ. Une illumination délicate évoque l’impression que les 
coquillages sont rejetés juste au moment. Et voilà on reconnait le grand rêve de Patrice 
Legrand, et il le partage avec ses visiteurs!

Photo 4: Présentation du niveau des Campanile à coté du chemin.



Après cette expérience de chair de poule suit la visite de l’atelier. On donne des explications 
concernant les techniques de nettoyage, et les visiteurs s’étonnent de la taille de la salle. 
Finalement retourné à l’accueil, il y a une petite dégustation du champagne de la famille 
Legrand. 
Une expérience comme celle-là mérite bien un verre ! 
On a aussi la possibilité d’acquérir de la littérature et des fossiles et, naturellement, du 
champagne. Et il se déroule des discussions vives avec l’hôte et les autres visiteurs. 

Notre impression de la visite: juste positive. La présentation sur Internet fait monter les 
expectations et il n’y a pas de déception: la visite de la « Cave aux Coquillages » se présente 
encore plus spectaculaire.  
Mon conseil: celui qui visite la Champagne doit aussi visiter ce site particulier. Même si on 
n’est pas amateur de fossiles. Cela vaut la peine! 

Envie d’une visite ? Informez-vous sous www.lacaveauxcoquillages.fr !

http://www.lacaveauxcoquillages.fr/

