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1576, Éjecta
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Il y a 5000 ans, une pluie de feu s’abat au sud de
la plaine du Gran Chico, au nord de l’argentine
actuelle. Cette plaine sera baptisée par les aborigénes Piguem nonralta (la prairie du Ciel). Les tribus
précolombiennes vénérèrent ce lieu et y pratiquèrent
un culte solaire, considérant ces fragments extraterrestres comme des fragments du soleil envoyés
par le Dieu solaire. Les premiers écrits mentionnant
cette météorite remontent à 1576.
La masse totale des fragments récupérés dépasse
les 60 tonnes. Le plus gros fragment El chaco
pèse 37 tonnes. Campo del Cielo (traduit par les
espagnols) est l’une des plus grosses météorites
trouvées à la surface de la Terre. Elle est classée
patrimoine national argentin.
1576, éjecta a été réalisé à partir d’un fragment de
Campo del cielo.
5000 years ago fire rained down in the southern
plain of Gran Chico, located in the north of present day Argentina.The plain was baptised Piguem
Nonralta (the prairie of the sky) by the region’s
indigenous people. It was revered by pre-Colombian
tribes who worshiped the sun there and believed
that the fragments that came from space where
actually pieces of the sun sent down by the sun god.
The meteorite was first mentioned in manuscripts
that date back to 1576.The total mass of recuperated fragments weighs over 60 tons. The largest
fragment alone, El chaco, weighs 37 tons. Campo
del Cielo (as translated by the Spanish) is one of the
largest meteorites found on earth. It is classed as an
artefact of Argentinian cultural heritage.
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