Le 21 janvier 1993, un donut
fourré de 1,695 t a été servi par
des représentants de Hemstrought’s
Bakeries, Donato’s Bakery
et la radio WKLL-FM (tous US),
à Utica (New York, US).

Mathias Willemijns (BE) a cultivé
une citrouille pesant 1 190,49 kg,
comme l’a confirmé le Great Pumpkin
Commonwealth (GPC), à Ludwigsburg
(DE), le 9 octobre 2016.

D’après Off-Highway Research, la plus
lourde machine capable de se déplacer
grâce à sa propre propulsion est l’excavateur
à roues Bagger 293, qui pèse 14 196 t.
Construit par TAKRAF (Leipzig, DE),
il est employé dans une mine de charbon
à ciel ouvert, en Rhénanie-du-NordWestphalie. Il mesure 220 m de long
et 94,5 m de haut à son plus haut point
et peut soulever 240 000 m3 de terre
par jour.

Téléchargez ce poster : guinnessworldrecords.com/2018

Saturn V (US)
était la plus grande
fusée, mais pas
la plus puissante.
Elle mesurait
110,6 m, vaisseau
Apollo inclus, et
pesait 2 903 t sur
la rampe de lancement.
Sa poussée au
décollage était de
3 447 t. La 1re Saturn V
a été lancée en
1967 ; la 13e et
dernière a décollé
en 1973.

Fusée
2 903 t

Véhicule terrestre
14 196 000 kg

Le char de combat principal M1A2
Abrams, produit par General
Dynamics Land Systems (US),
a une masse de combat de
63 t, ce qui en fait le plus lourd
tank actuellement en service
opérationnel. Il est équipé d’un
canon de 120 mm et peut atteindre
une vitesse maximale de 68 km/h.

Un requin-baleine (Rhincodon
typus) scientifiquement
mesuré, capturé au large
de Baba Island, près de
Karachi (PK), le 11 novembre
1949, pesait 21,5 t. Avec ses
12,65 m de long, il était aussi
le plus grand poisson. Les
poissons cartilagineux ont un
squelette en cartilage, et non
en os comme d’autres espèces
de poisson.

> 600 000 kg

Tank (actuel)
63 000 kg

Poisson cartilagineux
21 500 kg

7 000-600 000 kg

Donut
1 695 kg

Le palais du Parlement
à Bucarest (RO),
est considéré
comme le bâtiment
le plus lourd au monde.
Il contient 700 000 t
d’acier et de bronze,
mais aussi 1 million
de m3 de marbre,
3 500 t de cristal
et 900 000 m3
de bois.

Bâtiment
703 500 000 kg

La baleine bleue
(Balaenoptera musculus)
pèse jusqu’à 160 t et mesure
24 m de long en moyenne.
Un énorme spécimen capturé
dans l’océan Austral, en
Antarctique, le 20 mars 1947,
pesait 190 t et mesurait
27,6 m.

Animal
190 000 kg

Le plus grand gâteau de mariage
pesait 6,818 t. Il a été préparé
par les chefs de l’hôtel-casino
Mohegan Sun d’Uncasville
(Connecticut, US). Il a été
présenté au salon du mariage
de Nouvelle-Angleterre,
le 8 février 2004.

Gâteau de mariage
6 818 kg

En 1960, un ours polaire pesant environ
900 kg a été repéré sur une banquise
de la mer des Tchouktches, à l’ouest
de Kotzebue (Alaska, US). Sa taille
a été estimée à 3,5 m le long du corps,
du nez à la queue, à 1,5 m autour
du corps et 43 cm autour
des pattes.

Carnivore terrestre
900 kg

En 2009, des astronomes utilisant
le télescope spatial à rayons gamma
Swift de la NASA ont mesuré la masse
du trou noir supermassif au centre du quasar
S5 0014+81 d’après son extrême luminosité.
Le résultat : environ 40 milliards de masses
solaires. Ce trou noir est donc environ
10 000 fois plus massif que le trou noir
supermassif au centre de la Voie lactée.

Trou noir
7,9 x 1040 kg

L’avion présentant la masse maximale standard
au décollage la plus grande est l’Antonov An-225
« Mriya » (rêve). À l’origine, il pesait 600 t, mais
entre 2000 et 2001, son plancher a été renforcé,
ce qui a fait passer sa masse maximale au décollage
à 640 t. Ce mastodonte n’a été construit qu’à
deux exemplaires.

Avion (de l’histoire)
640 000 kg

Jeff Peeters (BE) a construit un vélo
pesant 860 kg et s’est déplacé avec,
à Malines (BE), le 19 août 2015. Le vélo
était entièrement composé de
matériaux réutilisés.

Vélo fonctionnel
860 kg

Construit par Tilo et Wilfried Niebel, de Harzer Bike
Schmiede, à Zilly (DE), le Panzerbike pesait 4,749 t,
le 23 novembre 2007.

Moto fonctionnelle
4 749 kg

Le 23 septembre 1980, l’OTAN a annoncé
le lancement du 1er sous-marin russe de classe
Akoula 941 (dénomination OTAN : Typhoon),
depuis un chantier naval couvert secret sur
la mer Blanche. Il était indiqué que ces sousmarins avaient un déplacement submergé
de 26 500 t et mesuraient 171,5 m au total.
Pour en savoir plus, rendez-vous p. 211.

Sous-marin
26 500 000 kg

La cloche de Mingun pèse
92 t pour un diamètre de 5,09 m.
Située près de Mandalay (MM),
elle sonne quand elle est
frappée par une perche
en teck depuis l’extérieur.
Elle a été fondue à Mingun
à la fin du règne de
Bodawpaya (1782-1819).

Cloche toujours utilisée
92 000 kg

Des poissons-lunes (Mola
mola) d’un poids d’environ 2 t
et d’une longueur de 3 m d’une
nageoire à l’autre ont
été signalés.

Poisson osseux
2 000 kg

Jon Brower Minnoch (US, 1941-1983)
a souffert d’obésité dès l’enfance. Il mesurait
185 cm et pesait 178 kg en 1963, jusqu’à atteindre
317 kg en 1966 et 442 kg en septembre 1976.
En mars 1978, il a été admis à l’University
Hospital de Seattle (US), où le Dr Robert
Schwartz, endocrinologue, a calculé qu’il
devait dépasser 635 kg. Il s’agissait
en grande partie de rétention d’eau
due à son insuffisance cardiaque
congestive.

Une tortue des Galápagos
(Chelonoidis nigra) nommée
Goliath mesurait 135,8 cm
de long, 102 cm de large et
68,5 cm de haut, pour un
poids maximal de 417 kg.
Goliath a vécu au Life
Fellowship Bird Sanctuary
de Seffner (Floride, US),
de 1960 à 2002.

Citrouille
1 190,49 kg

1 000-7 000 kg

Homme (de l’histoire)
635 kg

L’outarde kori (Ardeotis kori) vit
en Afrique australe et orientale.
Le spécimen connu le plus lourd était
un mâle de 18,1 kg, abattu en Afrique
du Sud en 1936, par le chasseur de
gros gibier H. T. Glynn, qui a ensuite
fait don de la tête et du cou au British
Museum (Londres, GB).

Ruan Liangming (CN)
a porté 63,7 kg d’abeilles
dans le xian de Fengxin,
à Yichun (province de
Jiangxi, CN), le 15 mai
2014. On estime
qu’il était recouvert
de 637 000 abeilles,
dont 60 reines.

La géante Anna Bates
(née Swan, CA) mesurait
241,3 cm. Le 19 janvier 1879,
elle a donné naissance
chez elle, à Seville (Ohio,
US), à un garçon pesant
9,98 kg et mesurant
71,12 cm.
Oiseau capable de voler
18,1 kg

Manteau d’abeilles
63,7 kg

Naissance
9,98 kg

Tortue
417 kg

« Trichobezoar » est un terme médical
désignant une masse de cheveux dans
l’estomac formée par la tricophagie,
le fait de manger ses cheveux. Le plus
grand trichobezoar extrait par chirurgie
à un humain pesait 4,5 kg et provenait
de l’estomac d’une patiente anonyme,
âgée de 18 ans, du Rush University
Medical Center de Chicago (Illinois, US),
en novembre 2007. Il mesurait
37,5 x 17,5 x 17,5 cm.

Objet extrait de l’estomac
4,5 kg

La lutteuse sumo Sharran Alexander
(GB) pesait 203,21 kg,
le 15 décembre 2011.

Sportive
203,21 kg

100-1 000 kg

Chisato Iwasaki (JP)
a cultivé une pomme
de 1,849 kg, dans sa
pommeraie d’Hirosaki (JP),
le 24 octobre 2005.

Pomme
1,849 kg

0-100 kg

L’homme le plus lourd pesait 63 fois plus que le bébé le plus lourd et 2 fois moins que le
carnivore terrestre le plus lourd. Mais qui pèse le plus, la cloche la plus lourde ou le tank
le plus lourd ? Existe-t-il plus lourd que la baleine bleue ? Toutes les réponses sont ici.

Les plus lourds...

Échelle non respectée
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