SUPERLATIFS

La plus vieille carotte
de glace continue
retrace 740 000 ans
d’histoire du climat.
Elle fait 3 139 m de long
et 10 cm de diamètre.
Extraite
au Dome C,
en Antarctique,
par les membres
du projet EPICA
(European Project
for Ice Coring
in Antarctica),
elle a été
présentée
le 9 juin 2004.

Le plus ancien vertébré
documenté est Haikouichthys,
poisson primitif ayant une tête et
une queue caractéristiques, des
branchies et une nageoire dorsale.

Les montagnes Makhonjwa
(ou Barberton Greenstone Belt, ZA)
sont formées de roches d’un âge
allant jusqu’à 3,6 milliards d’années.
Elles atteignent environ 1 800 m
d’altitude.

Chaîne de montagnes
3,6 milliards d’années

Les plus anciens exemples connus
de hiéroglyphes égyptiens ont été
découverts en 1999 près d’Abydos,
à 483 km au sud du Caire. Gravés sur des
tablettes d’argile et des plaques d’ivoire,
ils dateraient de 3400 à 3200 av. J.-C.

Hiéroglyphes égyptiens
Environ 5 300 ans

De petits cristaux de zircon –
semblable au diamant – des Jack Hills,
en Australie-Occidentale, sont les
plus anciens minéraux datés sur Terre.
En 2014, une étude a estimé leur âge
à 4,374 milliards d’années (± 6 millions
d’années). Ils se sont donc formés
« à peine » 160 millions d’années après
la formation de
la Terre ellemême.

Fragment de la Terre
4,374 milliards d’années

Le journal Nature a présenté en
2015 des preuves convaincantes
d’outils de pierre vieux de
3,3 millions d’années. Les éclats,
les blocs et les enclumes
ont été retrouvés en 2011,
près du lac Turkana (KE),
par Sonia Harmand de la
Stony Brook University (US)
et son équipe.

Outils de pierre
3,3 millions d’années

Un pin Bristlecone
(Pinus longaeva) du Grand
Bassin nommé Prometheus
a été abattu à Wheeler Peak
(US), en 1963. Il comptait
4 867 anneaux, mais les
difficiles conditions de vie
ont ralenti sa croissance et
son âge réel a été estimé
à environ 5 200 ans.

Arbre
Environ 5 200 ans

À Klampenborg, au nord de Copenhague
(DK), Bakken a ouvert en 1583 et est
le plus vieux parc d’attractions en
activité au monde. Il revendique plus de
150 attractions, dont des montagnes russes
en bois construites en 1932.

Parc d’attractions
434 ans

Le 26 juillet 1920, aux jeux Olympiques d’Anvers,
Oscar Swahn (SE, né le 20 octobre 1847) est devenu
le médaillé olympique le plus âgé. Il avait 72 ans et
280 jours. Le 4 juillet 1912, il avait été membre de l’équipe
de tir gagnante au 100 m cerf courant (double) des jeux
de Stockholm (SE), à 64 ans et 258 jours, et était devenu
ainsi le médaillé d’or olympique le plus âgé. Le 100 m
cerf courant était une épreuve de tir des jeux Olympiques
de 1908 à 1948.

Médaillé olympique
72 ans et 280 jours

Élisabeth II (GB), née le 21 avril 1926,
est devenue le monarque le plus âgé
au monde le 23 janvier 2015, à l’âge
de 88 ans et 277 jours. Au 2 mai 2017,
elle avait 91 ans et 11 jours.

Monarque régnant
91 ans et 11 jours

Levens Hall (Cumbria, GB) possède des architectures topiaires
plantées et formées pendant les années 1690, comme « les pièces
d’échec », « la perruque du juge » et « les grandes ombrelles ».

Jardin topiaire
Environ 327 ans

Carotte de glace
740 000 ans

Vertébré
530 millions d’années

En 1903, la grotte d’El Castillo du Puente
Viesgo (Cantabrie, ES) a révélé des
peintures pariétales préhistoriques
d’animaux et de mains. Elle est aussi
ornée d’un disque rouge vieux d’au
moins 40 800 ans et d’un pochoir de
main vieux d’au moins 37 300 ans.

Art pariétal
40 800 ans

Le Nishiyama Onsen Keiunkan de Yamanashi (JP)
est un hôtel thermal ouvert depuis l’an 705.

Hôtel
1 312 ans

L’existence de Nyasasaurus parringtoni a été établie
à partir d’un squelette partiel dans un dépôt de
fossiles dans les Manda Beds, près du lac Nyasa (TZ).
Le squelette a 240 millions d’années et fait environ
la taille d’un labrador. Il a été décrit officiellement
en décembre 2012.

Dinosaure daté
240 millions d’années

Les 1res plantes domestiquées sont
8 espèces du néolithique utilisées
par les 1res communautés agricoles de
l’holocène dans la région du Croissant
fertile en Asie. Elles remontent
à 9500 av. J.-C. et comprennent
le lin, 4 espèces de légumineuses
et 3 espèces de céréales.

Plantes cultivées pour l’alimentation
11 500 ans

Le Althing islandais a été fondé en 930.
Il réunissait à l’origine 39 chefs de clan
locaux, à Thingvellir. Aboli en 1800,
il a été restauré par le Danemark
en 1843 comme assemblée
consultative, puis,
en 1874, comme
assemblée
législative.

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

Le 12 février 2002, une équipe de
paléontologues dirigée par le professeur
Peter Doyle (GB) a annoncé avoir découvert
le vomi fossilisé d’un ichtyosaure, grand
reptile marin ressemblant à un poisson.

Vomi
160 millions d’années

> 100 millions d’années

La vigne (Vitis
vinifera) est l’une
des plus anciennes
plantes cultivées
principalement pour
la boisson. La plus
ancienne preuve de
son utilisation pour
produire du vin date
de 6000 av. J.-C. en
Mésopotamie (Irak actuel).

Plante cultivée pour
la boisson
8 000 ans

8 000-100 millions d’années

Le festival Kırkpınar
se tient tous les ans
depuis 1460, à Edirne
(TR). Les participants
enduits d’huile tentent de
remporter la ceinture d’or.

Concours de lutte
557 ans

Parlement existant
1 087 ans

Le plus ancien zoo
en activité continue
est le Tiergarten
Schönbrunn
de Vienne (AT).
Il a ouvert au public
en 1779, bien qu’il
ait été créé en 1752
pour servir de
ménagerie royale.

Jeanne Louise Calment (FR) est née
le 21 février 1875. Ses parents étaient
Nicolas (1837-1931) et Marguerite
(née Gilles, 1838-1924). Elle est
morte à 122 ans dans une maison
de retraite d’Arles (FR),
le 4 août 1997.

Le plus ancien message en bouteille
a navigué 108 ans et 138 jours après
avoir été jeté dans la mer du Nord
(52°4,8’N ; 003°37’E), par la Marine
Biological Association (GB),
le 30 novembre 1906. Il a été
trouvé sur l’île d’Amrum (DE)
le 17 avril 2015.

500-8 000 ans

Zoo
265 ans

Un poisson rouge nommé Tish appartenant
à Hilda et Gordon Hand de Carlton Miniott
(North Yorkshire, GB) a vécu 43 ans. Le fils
d’Hilda, Peter, l’avait gagné à une foire en 1956.

Poisson rouge
43 ans

Personne
122 ans et 164 jours

Creme Puff est
née le 3 août 1967
et morte le 6 août
2005, à l’âge
incroyable de 38 ans !
Elle vivait avec
son propriétaire
Jake Perry, à Austin
(Texas, US).

Chat
38 ans et 3 jours

Message dans une bouteille
108 ans et 138 jours

100-500 ans

L’âge fiable le plus élevé
connu pour un chien est
de 29 ans. Bluey, berger
australien appartenant
à Les Hall de Rochester
(Victoria, AU), a été
acheté en 1910 alors
qu’il était un chiot.
Il a travaillé parmi le
bétail et les moutons
pendant 20 ans
avant d’être endormi
le 14 novembre
1939.

Chien
29 ans et 5 mois

0-100 ans

Des animaux de compagnie les plus âgés aux minéraux les plus anciens, partez
à la découverte de 4,55 milliards d’années d’histoire et rendez hommage à la longévité.

Les plus âgés…

