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COLLECTION PIERRE DELPUECH, MÉTÉORITES

OVV LUCIEN PARIS

Objets de fascination pour les grands comme pour les petits, des météorites atterrissent à Drouot le
temps d’une vacation consacrée aux objets  scientifiques sous le  marteau de Maître  Christophe
Lucien. 

La collection de Pierre DELPUECH réunit pas moins de 250 météorites, ainsi qu’un ensemble de
minéraux, d’instruments et de livres scientifiques anciens qui ne manqueront pas d’intriguer aussi
bien les scientifiques que les amateurs d’art.

PIERRE DELPUECH 
Après des études supérieures  à  l’École  Centrale  et  à  la  Sorbonne,  ce  polyglotte,  passionné de
philosophie et d’astrophysique, devient ingénieur puis trader. Très attiré par le jeu et l’esthétique, il
commence une collection de météorites avec une pallasite. Il est précurseur en la matière, quand la
plupart  des collectionneurs ne s’intéressent qu’au type et  à la  classification des météorites :  il
cherche toujours à trouver des lignes intéressantes, des tonalités dans les roches qu’il acquiert. Il
parcourt le monde entier pour les obtenir, notamment lors de ventes aux enchères publiques. Ainsi,
il acquiert un grand nombre de pallasites et consacrera les dernières années de sa vie à trouver des
techniques  originales  pour  éviter  l’oxydation  des  météorites.  Les  instruments  et  les  livres
scientifiques anciens d’astronomie ont également été sa passion.

QU’EST-CE QU’UNE MÉTÉORITE ? 
On distingue trois grands groupes de météorites : les pierres, les mixtes et les fers. Toutes ces
météorites ont la même origine temporelle, mais elles proviennent d’astéroïdes différents, qui n’ont
pas tous suivi la même évolution. 

On distingue : 
les météorites non différenciées, ou primitives : elles gardent la mémoire de ce qu’était le
système solaire avant la formation des planètes et sont des sources de renseignements
très  précieuses.  Leur  structure,  les  éléments  qu’elles  renferment  sont  de  véritables
empreintes de la nébuleuse primitive. 
les  météorites  différenciées  :  comme les  roches  terrestres,  les  corps  d’origine  de  ces
météorites  ont  été  fondus  et  ont  vu  leur  composition  chimique  et  leur  structure  se
transformer. 

Les  météorites  fascinent  les  hommes  depuis  toujours.  Mais  l’intérêt  scientifique  s’est  depuis
quelques années considérablement accru. Car leur étude permet d’améliorer la connaissance de
l’évolution  géologique  des  corps  célestes.  Elles  nous  aident  à  comprendre  les   mécanismes
de  formation  du  système  solaire.  Certaines,  les  chondrites  carbonées,  riches  en  molécules
organiques complexes, ont permis de renouveler les questionnements sur le contexte de l’apparition
de la vie sur Terre. Elles ont déjà permis en 1956 de déterminer l’âge de la Terre. 

Par l’apport de matière organique, elles pourraient expliquer l’apparition de la vie sur terre. Les
météorites recèlent aussi  l’idée de la disparition de la vie.  En 2010, une équipe de chercheurs
confirma l’hypothèse selon laquelle les dinosaures et de nombreuses autres  espèces vivantes ont
disparu à la suite de la chute d’un astéroïde ou d’une comète de 10 à 15 kilomètres de diamètre
dans la péninsule de Yucatan au Mexique.



POURQUOI COLLECTIONNER DES MÉTÉORITES? 
Chargées  de  mystère,  d’enchantement,  elles  ont  longtemps  été  considérées  comme messages
divins et  furent révérées dans de nombreuses cultures.  Conservées comme reliques, talismans,
amulettes,  porte-bonheur  ou  exposées  dans  des  cabinets  de  curiosités,  elles  ne  devinrent  que
récemment  objets  d’études  scientifiques  très  poussées.  C’est  seulement  au  XXe  siècle  que  la
cosmochimie devint une science à part entière. 

Aujourd’hui  encore,  elles  suscitent  admiration et  convoitise,  à mesure des progrès scientifiques
fulgurants. La météorite n’a pas dévoilé tous ses mystères. L’idée que les météorites recèlent des
formes de vie extraterrestre est très vive. Si des formes de vie étaient découvertes, cela appuierait
l’idée  de  la  panspermie,  selon  laquelle  la  vie  peut  se  déplacer  librement  dans  l’espace,
interfécondant les différents corps de notre système solaire et même au-delà. 

POURQUOI S'INTÉRESSER AUX MÉTÉORITES ?
Collectionner les météorites c’est aussi collectionner l’idée du voyage à l’échelle de l’infini. C’est
aussi, pour beaucoup, collectionner une œuvre d’art façonnée par une intervention autre que celle
de  l’homme.  Au  cours  de  sa  traversée  de  l’atmosphère,  la  météorite  subit  des  contraintes
mécaniques et thermiques dues au freinage, qui vont modifier son aspect. Les températures très
élevées que peut atteindre la périphérie de la météorite lors de cette traversée conduisent souvent
jusqu’à sa fragmentation. Les météorites ont ainsi des formes variées qui leur donnent un côté
sculptural.

Elles sont aussi une source d’inspiration pour les artistes contemporains tels que Olafur Elliasson,
qui impressionna les visiteurs de la fondation Louis Vuitton à Paris en 2014 par la présence d’une
gigantesque météorite dans une installation qui marquait l’exposition qui lui fut consacrée.
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