
 
 

 

Editorial. 
 

Voila pratiquement quatre mois que vous avez en main le numéro 23 de notre bulletin ‘Le Cheloniophile’, 
j’ai failli écrire ‘mon bulletin’ car malgré mes demandes insistantes et répétées (voir les précédents  
numéros !!!) auprès des adhérents pour obtenir des articles ou simplement des idées, je n’ai encore rien 
vu arriver. C’est désespérant.  
Pas le moindre papier, pas la moindre coupure de journal prélude à une chronique, pas le moindre dessin, 
pas la moindre histoire, pas le moindre commentaire, positif ou négatif … Cette longue énumération  
pouvant se résumer par RIEN !!!! 
Aussi vous allez encore profiter de ce nouveau numéro, suite de la longue étude sur les blasons, il me 
restera 2 ou 3 pages, prélude à un autre bulletin.  
N’ayant pas de prédisposition narcissique, je suis un peu fatigué de lire ma prose et sauf revirement de 
tendance improbable, pour ce qui me concerne, ce sera terminé. Qu’on se le dise. 
 Bernard          
 

Comme malgré tout, je suis un gentil garçon (si, si !!!) je vous fais profiter de cette trouvaille récente.  
Il s’agit d’une carte postale publicitaire des années 30 œuvre d’un grand dessinateur animalier, Jacques 
NAM (1881-1974). Elle fait partie d’une série où les animaux préconisent l’utilisation de la brosse à dent 
et du dentifrice Gibbs. Curieux quand même d’utiliser une tortue pour parler d’hygiène dentaire !!! 
Autre curiosité, scientifique celle là, quelle espèce ce dessinateur a t’il observé pour ajouter une rangée 
supplémentaire d’écaille entre les marginales et les costales ??? 
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Suite  de  la  ‘Petite  recherche  héraldique’ 
 

Pour voir si le sujet de l’article précédent intéressait et suscitait la curiosité d’aucuns d’entre vous, 
j’avais volontairement laissé de côté une autre ville de Guyane dont le blason contient une tortue. 
Personne ne s’étant manifesté, je continue quand même. Il s’agit de la commune de MATOURY. 
 
  

 Si certains mots vous paraissent obscurs ou bizarres, veuillez 
 vous reporter au précédent Cheloniophile. (N° 23) 
 Ceux qui n’y ont pas été explicités le seront au fur et à 
 mesure de leur apparition. 

 
 Ce blason est assez compliqué. Il est composé de six 
 parties aux couleurs et aux caractères distincts. 
   
 Le chef, sur fond sable, porte le patronyme de la commune. 
 Sur le flan dextre, un agouti (rongeur ressemblant à un grand
 cobaye) sur un décor de forêt sinople, illustre l’abondance de 
 ce mammifère sur le territoire de Matoury. 
 Sur le flan senestre en fond de gueule (rouge), le fort Trio situé  
 à l’entrée de la crique, est soutenu par une tortue qui rappelle 

que le territoire est occupé, dans sa plus grande partie, par des marécages abritant ces animaux qui 
conservent une place très importante dans les traditions populaires. Elle symbolise aussi la longévité.  
Sur le canton de pointe dextre, crevette et poisson sur fond azur sont la marque de l’importante acti-
vité économique tournée vers la pêche dans la port de Larivot. 
 Enfin, le dernier canton de pointe senestre, symbolise l’aérodrome de Rochambeau qui accueille des 
dizaines de milliers de voyageurs en Guyane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreinte Mécanique d’Affranchissement de la mairie de Matoury 
__________ 

 
Après ce retour sur un département français, je vous propose un petit tour en ALLEMAGNE où j’ai 
trouvé 4 communes dont le blason porte une tortue.  
  

 CROTTENDORF - Petite commune de Saxe (- de 4 500 h.) sur la 
 frontière avec la Tchéquie. 
 Le nom de Crottendorf viendrait du fait que les premiers occupants 
 de ce lieu étaient des crapauds et des tortues.  
 En allemand, crapaud se dit ‘Kröten’ et tortue, ‘Childkrote’ d’où le 
 nom du village (Dorf signifiant village) de ‘Village des  crapauds’. 
 Le blason représente une tortue jaune sur fond vert, le crapaud 
 n’étant pas une figure d’héraldique. 
 Une autre version indique que le premier ‘propriétaire officiel’ de la 
 région aurait été le Chevalier de la Crotte au milieu du 12eme siècle. 
 La première explication semble officielle, c’est celle de la mairie.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 Vous pourrez trouver une seconde version du blason de Crottendorf. 
  
 Il est découpé en deux quartiers. Le parti dextre azur et le senestre 
 argent (blanc) portent une tortue orangée en pal. 
 
 Ce blason est plus figuratif que le précédent, plus conforme à la 
 technique de représentation des écus.  
 Il pourrait correspondre à celui du Chevalier de la Crotte et ainsi 
 conforter la deuxième explication du nom du village et ses armories. 
  
 J’ai, personnellement, une préférence pour cette seconde version. 

 
 
 

 
 Seconde municipalité : GRÜNHEIDE - C’est une commune du 
 Land de l’Oder-Spree située au sud-est de BERLIN dans la  
 région du Brandebourg. 
 
 Description - Sur fond sinople, émergeant de trois vagues azur et 
 trois vagues sinople, une tortue orangée en pal. 
 
 Malgré mes multiples recherches, je n’ai trouvé aucune explication 
 sur l’origine de ce blason. 
 A vous de jouer pour combler cette ignorance. 
 

 
 
 
Autre commune (au singulier) et autres lacunes (au pluriel) car cette agglomération compte  
 plusieurs villages (4) dont deux ont des blasons ‘avec tortue’. 

 
 HÖNOW - Commune du Brandebourg située à la frontière nord de 
 BERLIN dont elle était ‘zone libre’ du temps de l’occupation. 
 

 Description - Porté par 3 vagues d’azur et 2 argent sur fond orangé, 
 coupé mi-parti en chef dextre, une tortue de sable en pal, mi-parti en 
 chef senestre, une fleur de houblon stylisée. 
 

 Le petit village (il date du 13 eme siècle) a bien grandi, il est devenu 
 une banlieue résidentielle très prisée de Berlin. 
 

 
 

 HOPPEGARTEN - Localité jouxtant la précédente.  
 Son nom est dérivé du mot ‘houblon’. La traduction littérale signifie 
 ‘jardin de  houblon’. 

 

 Ce blason est très récent. Il est dérivé de celui de HÖNOW, la  
 cité voisine à laquelle HOPPEGARTEN est rattaché. 

 

 Description - Coupé mi-parti en chef dextre, un fer à cheval argent 
 sur fond sinople coupé mi-partie en chef senestre, une fleur de  
 houblon sinople sur fond d’argent, coupé en pointe sur fond d’azur, 
 une tortue d’argent. 

 

Différence notable entre les deux blasons, la présence du fer à cheval. Elle s’explique par la  
création  d’un hippodrome et d’un grand centre équestre.   
 
 



 
 
 
 
A cet instant de mon propos, je ne connais pas d’autres blasons de villes ou de communes dans notre 
environnement immédiat, français ou européen.  
Le blason suivant vient du CANADA, plus précisément de la province de l’Ontario. 
Il s’agit des armoiries de l’Université de RIDGETOWN. 
 

 La Ridgetown District High School est une Université destinée aux 
 adultes pour la formation professionnelle continue. 
 Sa devise inscrite sur le bandeau résume bien cet objectif : Learning 
 for Life signifiant ’étudier pour la vie’. 
  
 La définition des armoiries est assez complexe, jugez-en. 
 Divisé en chevron d’argent sur azur, en pointe un masque de léopard 
 ceint d’une couronne composée d’un cercle rehaussé de 4 feuilles de 
 chêne dont sont visibles l’une de face et deux de profil, alternant avec 
 4 glands dont deux sont visibles, le tout d’argent, au chef d’azur 
 chargé d’une tortue vue de dos le tête en haut, accostée de deux  
 lampes antiques allumées et affrontées, le tout d’argent.  OUF !!!! 

 
Ces armoiries récentes, créées officiellement le 9 mai 1995, synthétisent les éléments constitutifs et 
symboliques de cette université. 
Le bleu et le blanc sont les couleurs de l’école. Le chevron symbolise la crête (ridge en anglais) un 
trait géographique de la région représenté dans les armes de Ridgetown.  
La tête de lion (dans la description du blason, c’est un léopard !!) est la mascotte de l’institution.  
Sa couronne de feuilles de chêne et de glands évoque un vieux chêne situé dans le parc et fait  
allusion au nom de l’équipe de l’école, les ‘Royals’. 
Les lampes, insignes du savoir, sont reprises de l’ancien emblème de l’école.  
La tortue est le symbole utilisé par les ‘Premières Nations’ (premiers occupants indigènes du  
territoire) et particulièrement par les Delawares de la vallée de la Thames. 
Cette rivière, relativement protégée, comporte nombre d’espèces animales rares dont la tortue molle 
à épines, Apalone spinifera. 
 
 
 
Ce blason est le dernier que je connais pour ce qui concerne les pays, les communes et les villes. 
Comme je l’ai précisé au début, cet article n’est pas exhaustif. Je ne sais pas tout (et oui !!) et je  
serais très ravi que vous puissiez m’en indiquer d’autres qui m’auraient échappés. 

 
Le blason suivant est imprimé sur un sceau. Il s’agit de celui de GOLDIC en Ecosse. 
 
 

  
 Un sceau est une empreinte destinée à garantir l’authenticité 
 d’un document. 
 Etymologiquement, le mot sceau vient du latin ‘sigillum’ 
 diminutif  de ‘signum’, signe qui a donné signature. 

 
 Un sceau est réalisé à partir d’une matrice en relief qui 
 imprime le motif sur une matière molle qui va durcir telle de 
 l’argile humide, de la cire chauffée ou du plomb. 
  
 Description - de sinople à la tortue d’argent. 

 
 Ce sceau fait partie des collections sigillographiques du  

Musée départemental Dobrée de Nantes. 
Curieusement, il n’y a aucune explication sur l’origine de la présence d’une tortue sur ce blason. 
 
  
 
 



 
 

Blasons  de  ‘Gentilshommes’ 
  
 
Les reproductions de ces blasons sont en noir et blanc. Il n’est pas possible de les reproduire en  
couleurs sauf à payer des droits importants pour les obtenir. 

  
  
 Ce blason est celui d’un Chevalier du Saint Empire originaire de Bavière. 
 Le Saint Empire (Romain Germanique) regroupait, jusqu’à sa  
 disparition au début du 19eme siècle, la majeure partie des pays de l’Europe 
 de  l’est, de la Mer du Nord à l’Oural. 

 
 Description -  D’azur au chevron d’or, en chef de deux étoiles d’argent et 
 en pointe d’une tortue au naturel posée en pal. 

 
  

 
Malgré son nom ‘très français’, ce blason est celui d’une famille  hollandaise. 
 
Description -  De gueules à une tortue d’argent en chef et deux étoiles  d’or 
en pointe rangées en fasce. 
 
 

  
 

 Famille originaire de Gascogne. 
 

 Description -  D’azur au chevron d’or accolé de trois tortues du même. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Blason autrichien 
 
Description -  De sable à la bande d’or chargé de trois tortues du champ. 
 
 
 

 Blason d’une famille de Silésie. 
 La Silésie était une région à cheval sur trois pays. La plus grande partie 
 était située en Pologne, l’Allemagne et la République Tchèque se  
 partageant le reste. 

 
 Description -  D’or à une tortue de sable posée en pal. 

 
 
 
Famille originaire du Brabant, ancienne province de Belgique datant des  
Carolingiens (avant l’an 1 000), partagée en 1995 en Brabant Flamand et Brabant 
Wallon. 
 
Description -  D’or à la bande d’azur, chargé de trois fleurs de lis du champ et  
accolé en chef d’une vipère de sable et en pointe d’une tortue du même. 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 Très vieille famille du Suffolk, province de l’est de l’Angleterre. 
 
 Description -  De sinople à une tortue passante d’argent. 
 
 Une branche de cette famille (Gawdy de West-Herling) possède le même  
 blason. 
 
 

 
Famille originaire de la province d’Utrecht aux Pays Bas. 
 
Description -  Ecartelé, au 1 et 4, d’or, à une tortue au naturel surmontée d’une 
étoile renversée d’azur, aux 2 et 3, d’azur, à une coupe couverte et ciselée d’or. 
 
 
 
 
 
 
 

 Famille des Landes qui compte à l’origine un grand magistrat, la présence de 
 la tortue l’atteste, un acteur de la Compagnie de Molière (La Grange et sa 
 femme,  née Ragueneau), un maréchal de France ...etc … 

 
 Description -  D’azur à trois étoiles d’argent au chef du même, chargé d’une  
 tortue de gueules posée en pal. 

 
 
 
 
Blason d’un Baron d’Empire qui fût le premier Président de la Cour de Cassation. 
 
Description -  D’or au chevron d’azur, accolé de trois tortues de sable posées  
chacune en pal. 
 
 
 
 

 Blason presque identique au précédent dont l’origine se trouve en Lorraine. 
 

 Description -  D’or au chevron d’azur, accolé de trois tortues de sable, les 
 deux du chef affrontées. 

 
 
 
 
 
 
Blason suédois. 
 
Description -  Ecartelé, au 1, d’azur, à une tortue d’argent posée en bande, au 2,  
d’argent, à une tour de gueules, au 3, d’or, à un buste de Roi couronné posé de 
front, le tout d’azur, au 4, de gueules, à une lettre d’argent cachetée en cire rouge. 
 
 



 
 
 

  
  
 Blason d’origine bavaroise. 
 
 Description -  Ecartelé, aux 1 et 4, d’argent, à la bande de gueules, chargés 
 d’un sceptre d’or, aux 2 et 3, d’or, à une tortue au naturel posée en pal. 
 
 
 
 

 
Blason d’un Baron d’Empire, nommé Général d’artillerie en 1811. 
 
Description -  D’azur, à un canon sur son affût d’or, surmonté d’une tortue de  
sable la tête en haut. 
 
 
 

 
  
 Blason allemand de la région de Franconie. 
 
 Description -  De gueules, à une tortue d’or posée en bande. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blason hollandais. 
 
Description -  Ecartelé, aux 1 et 4, d’or, à la croix ancrée de sable, au 2, d’azur, à 
deux poissons nageant d’argent, lorrés et peautrés de gueules, l’un sur l’autre, au 3, 
d’argent, à une tortue de sable posée en pal. 
 
 

 
 
 Blason d’un Baron d’Empire, originaire de Bretagne qui fut Conseiller à la 
 Cour de Poitiers. 
 
 Description -  D’azur, à la bande d’or, chargé d’une tortue de sable et accolé de 
 six étoiles d’or, rangées en orle. 
 
 
 

 
Blason parisien d’un ‘ménestrel’ qui n’a pas un instrument de musique dans son 
écusson !! 
 

Description -  Ecartelé, aux 1 et 4, d’or au chevron d’azur, accolé en chef de deux 
arbres arrachés de sinople et en pointe d’une tortue de sable, au 2 et 3, de gueules, 
au lion léopardé d’or en chef et une étoile en pointe d’argent au chef d’azur,  
chargé de trois croisettes d’argent. 



 
 
 

  
 Blason du Vicomte Joseph Marie de Pernety, Général d’Empire et proprié-
 taire des terrains du 14eme arrondissement qui longent la rue du même nom. 
 Il a participé à toutes les victoires napoléoniennes, Arcole, Rivoli, Marengo, 
 Wagram, Ulm, Austerlitz, Iéna ... et à quelques défaites dont la campagne de 
 Russie mais fut le Général qui fit traverser la Bérésina à l’artillerie. 
  

 Description -  Ecartelé, au 1, d’azur, à une tortue d’or, aux 2 et 3, de gueules, 
 à un canon d’or mouvant du flan dextre et senestre en pointe d’une pile de 
 boulets d’argent, au 4, d’azur, à une tour d’argent ouverte et maçonnée de 

sable sommée à dextre d’un pavillon d’argent.  
Cette tour représente, soit le fort Bard de la bataille de Casteggio, soit les redoutes russes de la  
bataille de la Moskowa, deux objectifs enlevés par ses troupes. 
 
 
Blason des Pays Bas de la province d’Utrecht. 
 
Description - D’or, à une tortue passante au naturel, surmontée d’une étoile  
renversée d’azur. 
  
  
  

 
 Blason d’origine de la province du Brabant - Flandres. 
 
 Description -  D’or, à la fasce de gueules, chargé d’un  
 chevron du champ, surchargé de cinq fleurs de lis d’azur, la 
 fasce accolé de trois tortues passantes au naturel. 
 

 Selon les Armorials, et bien que la description note ‘cinq’  
  fleurs de lis, il n’y en a quelquefois que trois de dessinées. 

 
 
Blason français de Laurens de la Pra, avocat grenoblois installé à Valence dans 
les années 1540. C’est une représentation initiale de la tortue qui symbolise un 
‘juge intègre’. (voir Le Cheloniophile précédent) 
 
Description -  D’azur à une tortue d’or. 
Plus simple, c’est difficile !! 
 
 

  
 
 Famille originaire du Dauphiné. 
 

 Description -  D’azur, à trois tortues d’or, les têtes en haut posées en 2 et 1. 
 

 Les descendants de cette famille ont été propriétaires du château de Vaire le 
 Grand qui fut acheté en 1948 par la Société des Tissus Boussac qui en fit une 
 colonie de vacances.  
 
 

 
Excepté que ce blason est français, je n’ai rien trouvé sur son origine ou sur une 
localisation plus précise. Très semblable au précédent, sa description héraldique 
est simplifiée à l’extrême. 
 
Description -  D’azur , à trois tortues d’or. 
 
         à suivre ….. 


