
La collection de météorites de Pierre Delpuech, ingénieur,

mathématicien, mais aussi mélomane et passionné de golf, était

accueillie sous les vivats. L’un des fleurons de cet ensemble,

attendu autour de 65 000 €, était bataillé à hauteur de 130 000 €,

décrochant au passage un record pour un objet extraterrestre

vendu en France. Il s’agit d’une octaédrite – météorite ferreuse –

complète de Gibeon de 110 kg, découverte en Namibie. Elle

provient de la désintégration avant impact d’un corps céleste de

26 tonnes, dont le champ d’éparpillement recouvre une zone

elliptique de 275 km de long par 100 de large, près de la ville de

Gibeon. La météorite complète, dite « Canyon Diabolo », repro-

duite page 58 de la Gazette n° 42, partait à 37 000 €. Rappelons

que ce monolithe pèse 17,8 kg et qu’il est issu d’un bolide d’en-

viron 30 tonnes, tombé en Arizona il y a cinquante mille ans.

Estimée au plus haut 8 500 €, une météorite complète en forme

d’aile d’avion (2,8 kg, 21 x 11 x 3 cm), intitulée Catalina 003,

montait à 21 000 €. Découverte au Chili en 1999, elle présente

une patine typique du désert de l’Atacama, de fines rigoles

parcourant sa surface. Celle-ci appartient à un rare type de sidé-

rite appelé « ataxite », très riche en nickel. 18 200 € concernaient

une pallasite brute, avec une face coupée (302 g, 8 x 5 x 5 cm)

laissant voir sa structure composée de cristaux d’olivine.

La tranche complète de pallasite provenant d’Imilac au Chili (214

g, 16 x 11 cm), reproduite en couverture de la Gazette n° 41, se

négociait 4 500 €. Pour les instruments scientifiques, l’estimation

était à 68 000 € doublée pour un astrolabe indo-persan en laiton

(diam. 14,6 cm) signé d’Abd al Qâdir Muhibb, dont on connaît

deux autres spécimens – l’un daté de 1621-1622 (année 1031 de

l’hégire). L’araignée porte les index correspondant à dix-huit

étoiles, avec leurs noms et le tracé de l’écliptique, muni d’un

al-muri très fin. À 32 000 €, les prévisions était doublées toujours

pour un cadran solaire horizontal portatif, de type Butterfield vers

1700 et signé de N. Bion à Paris. Il est en argent (13,3 x 10,9 cm)

finement gravé, intègre une boussole et possède un gnomon

rabattable à oiseau réglable de 40 à 60° de latitude. Il se range

dans son étui en chagrin noir, à charnières et attaches en argent. 

I GIBEON, NAMIBIE, MÉTÉORITE COMPLÈTE, 110 KG, 55 X 35 CM. FRAIS COMPRIS : 162 500 €. RECORD FRANÇAIS POUR UN OBJET EXTRATERRESTRE.
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