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INTRODUCTION
The 4th Colloquium for the Study of the Neogene of the North Sea basin was held both
at Ipswich and Norwich (East-Anglia) from March 31 through April 6, 1970.
It was the continuation of a series of colloquiums held previously at Kiel (1959), Ghent
(1961) and Rennes (1965).
Although only a small number of participants attended this colloquium, great interest was
shown for the excursions conducted by Mr. P. CAMBRIDGE and Mr. P. E. NORTON as well as
for the communications.
It is with great pfoasure that I express here, on behalf of all the participants, my heartfelt
thanks for the good organization of this meeting.
It is a honour for the "Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie" to have
got permission for publishing the ieports of the excursion and the communications.
No specific resolution has been adopted, but it was suggested to continue these meetings
on Northern Neogene at the occasion of a new colloquium in Iceland.

INTRODUCTION
Le 4° Colloque consacré à l'étude du Néogène du bassin de la Mer du Nord s'est tenu à
Ipswich et Norwich (East-Anglia) du 31 mars au 6 avril 1970.
II faisait suite aux colloques tenus précédemment à Kiel (1959), Gand (1961) et Rennes
(1965).
Ce colloque n'a réuni qu'un nombre restreint de participants qui ont néanmoins suivi avec
grand intérêt les excursions conduites par Mrs. P. Cambridge et P. E. Norton, ainsi que les
communications qui furent présentées.
II m'est agréable, au nom de ces participants, de remercier ici les organisateurs pour tout le
soin qu'ils ont apporté à l'organisation de ces journées d'étude.
La Société belge de Géologie .se réjouit d'autre part de pouvoir insérer dans son Bulletin,
le compte-rendu des excursions et le texte des publications présentées.
Aucune résolution particulière n'a été adoptée, mais il a été suggéré de poursuivre la confrontation des études du Néogène nordique, à l'occasion d'un prochain colloque qui se tiendrait
en Islande.
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