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distingué contradicteur, n'est pas faite pour me décourager; je
compte, du reste, reprendre avec lui, à un point de vue plusgéné-
ral, la discussion de cette intéressante question, et nous arriverons,
ie I'espère, à nous mettre d'accord polrr tracer un plan d'ensemble
de recherches d'anthropologie criminelle en Belgique.

COMMUNICATION DE M. J. DE MOT.
PRÉSENTATION D'UNE SÉRIE DE SILEX PROVENANT

DE LA GRANDE-OASIS.

RÉsumÉ.

M. J. De Mor présente une serie de silex provenant de la grande
oasis de Kharga. CeIle-ci est composée de deux groupes d'oasis
actuellement en décadence. Jadis elles étaient florissantes à une
epoque où il y avait nécessite d'une route vers la mer diftérente du
NiI : les populations riveraines pouvaient, en effet, défendre faci-
lement la route fluviale contre I'inflltration perpétuelle des popu-
lations du Sud; la route des oasis était donc une route ethnogra-
phique. Au point de vue historique, I'oasis n'existe que depuis la
XX" dynastie; elle servit longtemps de lieu de déporiation. Actuel-
lernent, c'est une grande palmeraie, plus ou moins disputée â
lbnvahissement des sables et reliée au Nil par un petit chemin de
fer; c'est une grande dépression bordée, du côté du fleuve, par un
plateau rocheux tout à fait désert et, du côtê occidental, par
d'énormes dunes.

On n'a fait que peu de recherches au point de vue préhistorique
dans cette oasis. Lôrs d'un voyage fait récemment, M. De Mot y a
recueilli en divers points des éclats de silex, peu utilisés d'ailleurs,
qu'il soumet à I'examen des membres de la Société. I1 présente
égaiement d'autres séries de silex trouvés dans le voisinage plus
immédiat du Ni].

DISCUSSION.

M. De Kevsen demande s'ii existe dans cette oasis des traces de
monuments antiques.

M. De Mo'r répond que Ie morument le plus ancien est un temple
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persan dont il reste quelques ruines ; il y a également quelques
rares vestiges de l'époqtre ptolémaique. Les conditions de vie y
ont certes beaucoup changé depuis l'antiquité.

M. le Président remercie M. Dr, Mor de sa communication.

COMPTE RENDU DU CONGRÈS DE LA TÉOÉNATTON
DES SOCIÉTÉS O'HTSTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, TENU A LIÉGE

DU 3r JUILLET AU 5 AOUT r9o9,
PAR M. V. JACAUES.

\ Le Comité organisateur de ce Congrès, le vingt et unième de la
série, a été présidé par MM. Julien Fraipont, vice-président de
I'Institut archêologique liégeois, et Godefroid Kurth, président
d'honneur de la section d'histoire de la Société d'art et d'histoire
du diocèse de Liège.

Comme d'usage, les membres du Congrès se sont groupès en
diverses sections : préhistoire et protohistoire, histoire et archéo-
logie, cctte dernière subdivisée en deux sous-sections, archéologie
romaine et franque, et archéologie du moyen âge et des temps
modernes.

C'est des travaux de la prernière section, préhistoire et proto-
histoire, que ie puis seulement vous rendre compte; je ne pourrai
que vous signaler les principales questions inscrites au programme
des autres sections qui rentrent dans le cadre de nos études : ceux
que la chose intéresse trouveront les développenlents de ces
questions dans le compte rendu officiel du Congrès.

L'organisation de la premiè1e section avait été confiée à notre
collègue M. M. De Puydt, aidé de ÀlM. Vercheval et Ghilain. Je
n'ai pas besoin d'ajouter que, dans ces conditions, cette organisation
a été parfaite.

La direction des séances a été répartie entre MM. de Pierpont,
Jacques, &lalaise, Rutot et Stainier. Ont siégé au bureau à titre de
présidents étrangers, MM. Arm, attaché ar-r Musée d'antiquités
de Stockholm, Alex. Montgommery Bell, professeur à Oxford,
Cartailhac, de Villenoisy, Montelius et le D" Wilke, de Chemnitz.

Les discussions ont été facilitées par I'impression et la distribu-
tion, avant le Congrès, d'un assez bon nombre de rapports. Nous
ne pouvons que féliciter le Comité organisateur d'avoir adopté




