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NOTE PRELIMINAIRE
'i la préscn le monographie de paléontologie stratigraphique apporte une nouvelle
co nlribution à l 'é lude du Dinanlien de la Belgique, si nous sommes arriYé à quelques résultats,
c 'e ·t g-ràce aux. n ombreux. co ncours qui nou s ont élé apportés.
C'est pourqu o i nous remercions vivement M. V. YAN STRAELEN, directeur honoraire de
l'ln slilut royal d es c1en ce nalurelles de Belgique pour les encouragements, directives et
co n seil qu'il n'a ces, é d e nous prodiguer. Nos vifs remerciements s'adressent également à
~f. E. LELOLP, direcleur a .i . du même In slilul, pour sa grande compréhension et pour les
réalisation que nous deYons à son concours vigilant et efficace . Notre grande gratitude va
:-pécial<•ment •'1 nos 11oml>r<'1I'. co llahorale11rs : \1. " ' · YA'\ LECKWIJCK pour son aide efficace
dans l'élude de la lec tonique des formations supérieures du Yiséen de la partie centrale du
liassi n d e Dinant <'l du bassin d e "\amur; ü nolre préparateur 1\1. J. VERBIST dont la probité
.:;ci en li fiq ue nous f u l i précieu e, tant sur le terrain pour la recherche et la récolte des fossiles
q11'a11 lahora loir<' pour leu r préparation a insi que pour l 'é lud e d es faunes et la publication de
leurs résullals; à \L\I. R. RoxCART (Liège) et P. Ro 'CIIESNE (Nivelles) dont les renseignements
cl communication nous furenl très utiles .
.\ ous remercions aus ~ i les collègues de l 'é lranger de l'aide qu'ils nous ont apportée,
:-pécialernenl :\1. le Profr cm'\DEWOLF, de Tübingen, qui nous a beaucoup encouragé, el
\f. \Y. . Bis\T, de Leeds, qui, trL'S obli geamment, nou s a fait b énéficier de ses précieux conseils
c l de .:;('s larges connaissance cle l a faune carbon iférienne du Sud-Ouest de l'Europe.
Enfin nous n'oublierons jamais le ges te sympathiqu e des ouniers de nos carrières, qui
nous accueillaient ;nec joie sur leurs « traYaux » et n ous offraient de leurs mains calleuses
cl trernhlantcs d 'émo lion, l es quelque fossiles qu'ils avaient cc mis de côlé » à notre intention .
.\ tous un suprème el drnleurcux. merci .

