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CONFÉRENCE DE M. CAPART.
LA PRÉHISTOIRE ÉGYPTIE:NNE.

La conférence de M. Capart a eu lieu au Musée du Cinquantenaire.
M. Capart, après avoir fait l'historique de la question, passe en
revue les principales stations où ont été recueillis les matériaux de
la préhistoire égyptienne, c'est-à-dire des périodes qui ont précédé
les dynat>ties royales. II indique ensuite à quelles populations il
faut attribuer ces matériaux. Puis il examine les objets qui ont été
rencontrés dans les diverses stations, en faisant un tableau très
complet de la civilisation des antiques habitants de la vallée
du Nil.
La conférence très applaudie de M. Capart a été illustrée par la
présentation des nombreux documents figurant dans les collections du Musée.
Cette communication sera publiée dans les Mémoires de la
Société.

