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Pierre trouée cle Mpimbuê
( Territoire du Tanganika )

par M. Maurice Bequaert

t

En avril 1943, Madame de Mathelin de Papigny; a bien voulu confier,
en prêt d'études, au Musée de Tervuren, une pierre trouée portant la
marque Tanganika, qui provenait du S.:E. du lac Tanganika.

J'appris incidemment qu'ellè avait été récoltée par le géologue belge
la Vallée-Poussin au cours de ses prospections aux abords orientaux
lac Tanganika.
j'essayai 'vainement de toucher M. de la Vallée-Poussin ei I'objet

préhistorique attendit son temps.

Le 23 mars 1950 je reçus la visite du R. P. H. .L Melssen de la
Société des Pères Lavigerie, qui revenait clu Territoire cle Tanganyika,
et l;eùtretint des pierres trouées qu'on connaît de cetie contrée.

Mon interlocuteur connaissait les objets pouf les avoir vus en grandes
quantités dans la partie du pays des Walipa qu'il avait parcourue entre
Kala, Mpimbuë et le lac Rukwa. Il se rappelait la visite que M. de la
Vallée-Poussin avait faite à la Mission de l\lpimbuë (sur la rivière'Kawa,
à 170 Km au N-O du lac Rukwa).

Ce renseignement confirme les prgmières indications fournies par
Madame de Mathelin de Papigny,

Le R. P. H. L. Melssen me dit également que les pierres trouées se
rencontraient entre Mpimbuê et le lac Rukwa, dans la vallée de la Kawa.
Les habitants actuels, dits Wafipa; ne se seuviennent guère de I'usage des
pierres trouées qu'on rencontre en certains villages en petits tas.

Voici une photo de la pierre que j'appellerai pierre trouée des Wafipa.
Elle pèse 0,980 kg. Elle est faite en roche rosâtre; elle a été employée
comme molelte, ce qui est sans doute un usage adventice.

It y a lieu de se rappeler que les pierres trouées, pré- ou protohistori-
ques, se rencontrent dans le pays occupé par les Wafipa, aux abords de
Karema. Elles se rencontrent à Kawende ( 90 km au N. de Karema ); elles
sont connues des pays des Gogo et Nyaturu situés à 410 krn. vers le N. E.
du lac Rukwa; vers le Sud elles sont connues cl'Abercorn.
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Giâce aux indications du R. P. H. L. Melssen, nous savons qu'elles
se rencontrent dans une aire qui borde le lac Tanganika, entre Karema et

Abercorn, sur une largeur de 120 Km environ. II n'y
nouvelles concernant I'interprétation à donner aux
cette aire de répartition.

Tervureh, Musée, 23 juin

a guère de données
pierres trouées dans

1950.


