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Un saut pour voir les statistiques de fréquentation de notre site Internet. Elles m’indiquent que
nous dépassons désormais couramment les 1000 visites par jour, voire 1200 par moment. Bien
entendu, tout le monde ne vient pas pour lire le journal de Tromelin 2010, mais la différence
entre les mois précédents et à présent, soit environ 400 visites par jour, est à mettre sur le
compte de la mission actuelle.

Nous avons quelques retours par les familles et nous constatons, avec plaisir, l’intérêt de tous
pour nos tribulations. Nous avons reçu hier soir une série de questions posées par les élèves
du collège Albert Lougnon de Guillaume (La Réunion), transmises par Catherine Decelle qui
suit depuis 2006 le déroulement des fouilles de Tromelin avec différentes classes. Les réponses
seront mises en ligne sur le forum, comme nous en avons pris l'habitude.

L’alizé, qui avait repris depuis trois jours, a mollit aujourd’hui, ce qui veut dire à nouveau de
ventilation pour les fouilleurs. Cependant, Philippe, comme depuis le début de la mission, manie
avec maestria les bâches qui nous protègent, vaille que vaille, des ardeurs du soleil.
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Le travail sur le site est moins physique, l’essentiel du déblayage ayant été effectué, il s’agit à
présent de recueillir des informations statistiques sur l’occupation des divers secteurs, d'étudier
les couches de sédiments qui nous indiquent la chronologie des occupations du site et
d'essayer de trouver l’ordre chronologique de construction des différents bâtiments.

L’étude du bâtiment mystérieux confirme nos premières déductions : il a bien été construit après
le départ des naufragés de l’île, en 1776, et avant l’installation de la station météo, en
1954/1955, sur un site non construit et occupé auparavant par nos naufragés malgaches. Une
observation parlante est la position du seuil de l’entrée du bâtiment, dégagé aujourd’hui, qui se
trouve à environ 80 cm au dessus du premier niveau d’occupation des naufragés au même
endroit.

Il nous reste maintenant à entreprendre des recherches historiques pour essayer de savoir qui
a construit ce bâtiment.

Les sondages, effectués dans les autres secteurs (en général d’une surface de 1 m² chacun),
permettent de trouver quelques petits objets : cuillère en cuivre, fragments de porcelaine
chinoise, bouton d’uniforme, balle de fusil qui viennent compléter la nombreuse famille d'objets
déjà inventoriés.

Demain nous avons décidé de faire le point de la situation et d’établir un planning que nous
devrons tenir jusqu’à la fin de la mission.

Ce soir, en regardant la lune monter dans le ciel de Tromelin, nous aurons l'occasion de
méditer sur la question posée par l’un des élèves du collège Albert Lougnon : « Qu’entendez
vous par chaos de pierre ? »
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