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Résumé : L’espèce Pseudodostia custugensis (Doncieux, 1908), décrite à l’origine de l’Éocène inférieur des 
Corbières, est signalée des sables du domaine paralique (Éocène inférieur) de Pourcy (Marne) d’après 
deux exemplaires parfaitement préservés. C’est également la première occurrence de cette espèce dans le 
bassin de Paris. 
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Abstract: The species Pseudodostia custugensis (Doncieux, 1908), described at the origin from the Eocene 
of Corbières (France), is indicated of the sands of the paralic domain (Eocene) of Pourcy (Marne) from two 
specimens very well preserved. It is also the first occurrence of the species in the Paris Basin. 
 

Introduction. 
Les exemplaires de Pseudodostia custugensis (Doncieux, 1908) récoltés dans le bassin de Paris et discutés 
ici proviennent des sables du Sparnacien (Yprésien, Éocène inférieur) de Pourcy (Marne). La faune de ce 
gisement témoigne de différents environnements estuariens tropicaux probablement bordés de 
palétuviers, sans toutefois parler de véritables mangroves. Les mollusques du domaine paralique, zone de 
transition entre le milieu marin et le milieu continental, se récoltent en abondance dans ce gisement et les 
Neritoidea y sont très bien représentés et bien diversifiés. On peut signaler par exemple la présence des 
espèces Pseudodostia tricarinata (Lamarck, 1804), Neritodryas dutemplei (Deshayes, 1864), Neritodryas 
guillioui Symonds & Pacaud, 2010, Neritoplica uniplicata (Sowerby J. de C., 1823), Clithon (Pictoneritina) 
pisiformis (de Férussac, 1823), Clithon (Pictoneritina) saincenyensis (Deshayes, 1864), Clithon 
(Pictoneritina) bouryi (Cossmann, 1888), Clithon (Pictoneritina) barbei Symonds & Pacaud, 2010, Clithon 
(Pictoneritina) occultatus (Vrinat, 2019) et Clithon (Vittoclithon) sobrinus (de Férussac, 1823).  

 

Décrite à l’origine de l’Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur) d’Albas (Aude) par DONCIEUX (1908 : 237, pl. 
13, fig. 4a-c), Pseudodostia custugensis est nettement plus commune dans ce gisement des Corbières. Les 
spécimens du bassin de Paris ne présentent cependant aucune différence avec les syntypes 
(MNHN.F.A72035, coll. Bories) d’Albas avec lesquels nous les avons directement comparés (fig. 1).  
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Systématique. 

 

Super famille Neritoidea Rafinesque, 1815 
 

Famille Neritidae  Rafinesque, 1815 
 

Sous-famille Neritinae  Rafinesque, 1815 
 

Genre Pseudodostia Symonds, 2006 
 

Espèce type : Nerita aperta Sowerby J. de C., 1825 par désignation originale. 
 

Localité/âge : Iles britaniques, Éocène 
 
 

Pseudodostia custugensis (Doncieux, 1908) nov. comb. 
Fig. 1 

 

Nerita custugensis Doncieux, 1908 : 237, pl. 13, fig. 4a-c.  

 

Autres références 

Nerita custugensis Doncieux. – Eldredge, 1987 : 132. 

Nerita (s.str.) custugensis Doncieux. – Cossmann, 1925 : 210. 

Matériel type : Syntypes, 22 ex., MNHN.F.A72035 (coll. Bories). 

Localité type : Albas (Aude), Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur). 

Matériel examiné : Sparnacien (Yprésien, Éocène inférieur), Moulin de l’Ardre, Ferme Macquart, Pourcy 
(Marne) : 2 ex., MNHN.F.A78870 et A78871 (coll. Lhomme). — Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur), Albas 
(Aude) : 3 ex., MNHN.F.J09735 (coll. Cossmann). — Coustouge (Aude) : 1 ex., MNHN.F.J09736 (coll. 
Cossmann). 

Description : La coquille est de petite taille, ovalaire, largement obovale, fortement rétrécie en arrière et 
très dilatée dans sa partie distale, la partie postérieure étant quelque peu subangulaire. La protoconque 
est plutôt petite, d'environ 0,3 mm de large, lisse et obovale. La téléoconque se compose d'environ deux 
tours et demi. La spire est déprimée. La surface externe est brillante et entièrement lisse à l'exception de 
très fines et nombreuses lignes d’accroissement. L'ouverture est large et semi-circulaire ; le septum 
columellaire est large, lisse, le bord est légèrement concave. La dentition consiste en une grande dent 
proéminente vers l'extrémité apicale du septum, surmontée d’un denticule adapical et d’une série de 8 
petits denticules abapicaux. La dent aperturale se compose d'une crête basse sous l'extrémité abapicale du 
septum. La zone palatale de la lèvre extérieure est épaissie, avec environ 12 lirations faibles, peu 
marquées. L’observation des coquilles sous éclairage UV ne montre aucun motif de couleur préservé. 

Discussion : Les seuls taxons véritablement comparables à notre espèce (VASSEUR, 1882 ; COSSMANN, 
1906 ; SYMONDS, 2009) sont Pseudodostia baylei (Vasseur, 1882) [Nerita baylei in VASSEUR (1881) est un 
nomen nudum] (Fig. 2.1) du Lutétien (Éocène moyen) du Cotentin (COSSMANN & PISSARRO, 1902 : 132, pl. 
26, fig. 33) et du Bartonien (Éocène moyen) de Bois-Gouët, Saffré (Loire-Atlantique) [syntypes 
MNHN.F.J04033 et J04034, coll. Vasseur] et de la Selsey Formation, Bracklesham Group, de Selsey 
(Hampshire, Angleterre) [BMNH GG23011, coll. Tracey] et Pseudodostia vidali (Cossmann, 1906) (Fig. 2.2) 
de l’Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur) de Perauba (Catalogne, Espagne) [syntypes MNHN.F.J09761, coll. 
Cossmann].  

Les spécimens de Pourcy diffèrent cependant de P. baylei (Vasseur, 1882) par une coquille aux dimensions 
nettement plus réduite, moins large, par une ouverture un peu plus étroite et montrant un septum 
columellaire moins large, lisse, sans pustules, avec une série de petits denticules abapicaux, au nombre de 
8 et non 6. La zone palatale de la lèvre extérieure présente des lirations moins clairement définies. Nos 
exemplaires diffèrent par ailleurs de P. vidali (Cossmann, 1906) par des dimensions également plus 
réduite, par un galbe moins élargi, par une ouverture plus petite, par un septum plus large, par son cal 
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pariétal et columellaire plus étendu. P. custugensis (Doncieux, 1908) diffère surtout de ces deux espèces 
par l’absence de motif de couleur. 

 

 
Figure 1. Pseudodostia custugensis (Doncieux, 1908). 1a-c. Sparnacien (Yprésien, Éocène inférieur), Moulin de l’Ardre, 

Ferme Macquart, Pourcy (Marne), MNHN.F.A78870 (coll. Lhomme), hauteur : 5,1 mm, diamètre : 6,9 mm. 2a-c. Sparnacien 
(Yprésien, Éocène inférieur), Moulin de l’Ardre, Ferme Macquart, Pourcy (Marne), MNHN.F.A78871 (coll. Lhomme), 

hauteur : 6,0 mm, diamètre : 8,2 mm. 3. Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur), Albas (Aude), syntype MNHN.F.A72035 (coll. 
Bories), hauteur : 7,0 mm, diamètre : 9,1 mm. 4a-b. Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur), Albas (Aude), syntype 

MNHN.F.A72035 (coll. Bories), hauteur : 7,0 mm, diamètre : 9,4 mm. 
 

Pseudodostia traceyi Symonds, 2009 de l’Yprésien (Bracklesham Group, Wittering et Earnley Formation, 
Éocène inférieur) de East Wittering, Bracklesham Bay, (Sussex, Angleterre) (holotype BMNH GG23022 
coll. Curry – paratypes BMNH GG23023, coll. Tracey et BMNH PITG6939, coll. Curry) s’en rapproche par sa 
coquille ovalaire, largement obovale, fortement rétrécie en arrière et très dilatée dans sa partie distale 
(SYMONDS, 2009 : fig. 21-22) mais sa surface est couverte de forts cordons spiraux. 

La découverte de 2 exemplaires de P. custugensis (Doncieux, 1908) dans le Sparnacien du bassin de Paris 
permet d’étendre la distribution géographique de cette petite espèce. C’est aussi la seconde espèce de 
Neritidae de l’Ilerdien des Corbières qui est signalée à l’Yprésien du Bassin parisien ; en effet, Pseudodostia 
multicarinata (Doncieux, 1908) des gisements de Jonquières (Aude) et de Coustouge (Aude), a également 
été récolté dans les sables cuisiens de Trosly-Breuil (Oise) d’après un exemplaire parfaitement 
reconnaissable (collection J.-C. Six). 
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Figure 2. Pseudodostia de l’Éocène. 1a-c. Pseudodostia baylei (Vasseur, 1882), Bartonien (Éocène moyen) de Bois-Gouët, 

Saffré (Loire-Atlantique), syntype MNHN.F.J04034 (coll. Vasseur), hauteur : 10,0 mm, diamètre : 12,5 mm. 2a-b. 
Pseudodostia vidali (Cossmann, 1906), Ilerdien (Yprésien, Éocène inférieur) de Perauba (Catalogne, Espagne), syntype 

MNHN.F.J09761 (coll. Cossmann), hauteur : 5,5 mm, diamètre : 6,5 mm. 
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