
 
 

 

 

 

Editorial.   Le précédent ‘Edito’ d’avril affichait un optimisme mesuré. Celui-ci sera de la même veine !! 

Les articles ou propositions d’articles qui me sont parvenus durant ces congés, restent limités aux quelques 

adhérents qui s’intéressent à la vie de l’association et à celle du bulletin. 

J’avais espéré que les vacances vous auraient apporté quelques idées suite à vos pérégrinations françaises 

ou plus lointaines, que nenni !! une fois de plus j’avais sous-estimé l’inertie de nombre d’adhérents. 

C’est effectivement plus facile de lire que d’écrire !!! Encore faut-il qu’il y ait quelque chose à lire !!!! 

---------------------------------------------- 

Un ‘gâteau tortue’.  Un de nos amis a reçu, pour son anniversaire, un gâteau en forme de tortue fabriqué 

par un pâtissier renommé d’Alès. Pourquoi ? 

L’histoire débute en 1936. Alès situé autour d’une rivière, le Gardon (pour les érudits, il en existe deux 

avec celui d’Anduze appelé ‘Gard’ en géographie). Dans le quartier de la Prairie, de nombreuses tortues 

résidaient, de manière endémique, dans les jardins. On a pas pu me dire si c’était des ‘graeca’ ou des 

‘hermann’ mais ‘elles étaient assez grosses’ !!! 

Max, enfant en 36, reçoit de son cousin, 

une tortue qu’il a ramassé le long de la  

rivière. Cette tortue fit des œufs et il y a 

des ‘petits’ si bien qu’à chaque fois qu’un 

enfant arrive au monde, on lui offre une 

tortue. C’est ainsi que pour l’anniversaire 

de Max, ses enfants et petits enfants ont 

décidés de prolonger la tradition avec une 

pièce montée en forme de tortue. 

Le pâtissier, pas très enthousiaste au début, 

ne savait trop comment faire pour qu’elle 

soit ‘fourrée’ avec des choux.  

Avec grand professionnalisme, il a élaboré 

une tortue creuse à la carapace en nougatine. 

C’est ainsi que pour son anniversaire, Max a 

reçu ce magnifique et délicieux gâteau. 

Une preuve de plus que nos amies les tortues sont de toutes les occasions et de toutes les Fêtes !!! 

                                                                                                                                                   Bernadette 
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LES  TORTUES  ‘NATURES’  (suite) 

 
La troisième partie de cette rubrique sur les ‘rochers tortues’ débute par plusieurs ajouts pour combler 

quelques oublis et diverses découvertes plus récentes. 

Pour débuter, je vous propose une ‘tortue’ 

gigantesque. Imaginez la taille de cette 

‘bestiole’ en la comparant avec celle des 

personnes installées dessus !! 
 

Elle se trouve dans les gorges d’Apremont 

dans la forêt de Fontainebleau.  

Ne pas la confondre avec celle dite ‘La tortue 

du rocher d’Apremont’. Elle est beaucoup 

plus réaliste que ce fameux rocher représenté 

sur de très nombreuses cartes postales et dans 

Le Chéloniophile  n° 29 de décembre 2010. 

On ne voit que la partie ‘tête’ et cette partie 

parait beaucoup plus ‘tortue’ authentique que 

l’autre. 
 

 

Cette carte postale est intitulée ‘Rocher de 

la tortue en forêt de Fontainebleau’. Cette 

définition m’a intrigué, j’avais déjà vu cet 

‘animal’!!!     Bingo, en vérifiant dans mes 

tablettes, je l’ai retrouvée sous l’expression 

‘Rocher de Bouligny’.  

Il s’agit bien du même rocher mais le cliché 

est pris de l’autre côté et cette nouvelle 

présentation rend plus vraisemblable la 

notion de tortue. 

Pour les curieux et les marcheurs, elle se 

trouve dans les environs de Milly la Forêt. 

Vous pourrez la voir en suivant le circuit de 

randonnée dit ‘des ‘’25 bosses’. 

 

Poursuivons dans la forêt de Fontainebleau 

en suivant le chemin de randonnée qui part 

du ‘Carrefour des Ventes Nadon’ pour  

rejoindre Fontainebleau via les Gorges  

d’Apremont. 

Sur ce parcourt, on rencontre plusieurs sites 

remarquables dont un observatoire, ‘La Tour 

Denecourt’, construite en 1851 d’où l’on a 

un point de vue à 360° sur la forêt. 

A quelques pas de ce lieu, vous trouverez un 

grand nombre de rochers remarquables dont 

le diplodocus, l’éléphant et la tortue baptisée 

sur certaines cartes postales, le bélier. 

    Je vous laisse juger de la meilleure formule. pour qualifier cette superbe sculpture naturelle. 

Personnellement, la tortue me plait bien mais il faut bien reconnaître que la partie en forme de corne à 

l’arrière la tête peut accréditer la version du ‘bélier’. 

Comme c’est écrit dessus, nous considérerons qu’il s’agit bel et bien une tortue !!   Qu’on se le dise !!! 

 

 



 

 
La carte postale suivante, comme vous 

pouvez le lire avec une bonne loupe !! Est 

une vue de D’Huisson - Longueville, un 

village de l’Essonne situé à 45 kilomètres de 

Paris et à moins de 5 de La Ferté Alais, 

siège de l’Amicale Jean Baptiste Salis qui 

organise tous les ans un meeting aérien ‘Le 

temps des Hélices’ avec de vieux avions 

restaurés. 

Cette photo est prise de la colline qui 

surplombe le village et qui, parmi ses 

rochers remarquables, possède une tortue.  

C’est pas flagrant mais si vous retirez le  

personnage, vous pouvez voir une espèce de 

tortue dans l’encadré blanc. 
 

Quittons la région de Fontainebleau pour la  

Picardie et le département de l’Aisne pour la 

ville de La Ferté en Tardenois. 

Les environs de cette bourgade son parsemés 

d’énormes blocs de grès qui sont apparus sous 

l’effet de l’érosion. Certains ont des formes 

curieuses et ont été baptisés comme celui de la 

photo qui, mais vous l’aviez deviné, s’appelle 

la tortue. 

Il porte aussi l’appellation du ‘Grès qui va  

boire’  patronyme donné par Paul Claudel car 

au soleil couchant, l’ombre de ‘la tortue’  

atteint le petit ruisseau qui coule un peu plus 

loin comme si l’animal allait boire. 

 

En partant vers l’est, nous arrivons dans la 

région de Malesherbes, une petite ville du 

Loiret. Les cartes postales suivantes montrent 

deux paysages différents mais qui, tous les 

deux sont qualifiés de ‘Roche Tortue’.  

La première, une sorte de chaos de grosses 

pierres m’a laissé perplexe, je n’y vois pas de 

‘tortue’ sauf avec beaucoup d’imagination et 

d’indulgence pour le créateur du nom, dans 

l’encadré blanc, mais c’est sans conviction !!! 

Il en est de même pour la seconde, je ne sais pas 

quelle est la ‘Roche tortue’ pour ma part, j’en 

vois deux, en partie cachées. Les deux encadrés 

blancs délimitent cette idée. 

Deuxième version et c’est peut-être la bonne, la 

‘Tortue’ serait le gros rocher du haut de l’amas 

de pierres dans l’encadré noir. 

A vous de vous faire votre propre opinion sur le 

sujet. 

 

 



 
 
 
Les deux cartes suivantes proviennent du Finistère, plus précisément de la région du Guilvinec dans le 
pays bigouden à côté de Penmarc’h. Il s’agit des ‘rochers tortues’ de Loctudy. 

Vous pourrez rencontrer ces ‘animaux’ en vous promenant sur le chemin des douaniers le long de la plage 
des Sables Blancs.  Même s’ils ne sont pas d’une ressemblance absolue avec l’animal, c’est amusant de les 
rencontrer à peu de distance l’un de l’autre le long de cette plage. 

Juste à côté, à Plobannalec-Lesconil, un bourg 
très connu pour son port de pêche et ses lan-
goustes, son centre nautique sa plage mériterai 
de l’être aussi pour  son ‘rocher tortue’. 
Un bien beau spécimen du genre !!! 

 
Restons dans le Finistère en montant au nord 
complètement à l’opposé de Lesconil sur 
Plougasnou. 
 
 
 
 

Cette petite station balnéaire sur la Manche  
possède une crique appelée ‘Le Diben’ où il 
est question d’installer un port de plaisance. 
Sur cette côte escarpée, parsemée de très ‘gros 
cailloux’, l’un d’eux est nommé, comme vous 
vous en doutiez, ‘la tortue’. 
C’est un amoncellement de très nombreuses  
pierres dont l’ensemble et le cadrage de la 
prise de vue donne l’impression d’une tortue 
sortant de la mer et le résultat est plutôt  
réussi. 



 
 
 

 

A l’inverse du Professeur Tournesol, nous ne 
partirons pas ‘à l’ouest’ mais ‘un peu plus à 
l’est’ en suivant la cote vers le Mont Saint  
Michel. 
Jusqu'à la découverte de cette carte postale, 
j’ignorais totalement (et je ne suis sûrement 
pas le seul !!!) l’existence d’un ‘rocher tortue’ 
sur  le site du Mont Saint Michel. 
J’ai un peu cherché dans les connaissances 
de mon ‘ami Google’ et il n’a pas l’air d’en 
savoir plus que moi sur cette appellation. 
Heureusement que c’est écrit sur la carte car 
il faut un peu d’imagination pour voir une 
tortue dans ce gros caillou plat. 
 

Si un lecteur a des précisions sur cette dénomination, je suis preneur. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Repartons à l’ouest pour nous diriger vers le 
Nord Finistère. Un petit quart d’heure de 
bateau au départ de Roskoff, nous amène sur 
l’île de Batz. 

 
 

En promenade pédestre au tour de l’île, vous passerez à proximité d’un fort, partie des fortifications de 
l’époque Vauban pour défendre le passage vers la ville. Ce fort est édifié sur la Pointe des Tortues. 
‘Des tortues’, c’est peut-être abusif mais ‘de la tortue’, c’est presque évident !!  
L’agrandissement du haut de cette butte en apporte la preuve. On a vu bien pire !!!! 
 
 
 
Dans le numéro 29 de Décembre 2010, je 
vous avais présenté trois ‘rochers tortue’ 
de la région de Ploumanac’h.  
Je pensais avoir fait le tour de la question 
sur cette ville. Grossière erreur, il y en 
avait au moins une autre que je vous  
présente ci-contre. 
Ainsi s’achève ce tour de France des 
‘rochers tortue’. Il y en certainement 
d’autres que je vous laisse chercher et 
découvrir. Eventuellement, vous pouvez 
me les indiquer, je compléterai cette  
rubrique de vos trouvailles. 
 
 
Il y aura une suite dans le prochain numéro avec quelques ‘rochers tortue’ situés hors de France. 
 
                                                                                                                                                       Bernard 
 
 



 

 

La  Tortue  du  vieux  manège. 

C’était il y a quelques temps ….  Le 4 mars. 

Toute une journée de balade à pied, à déambuler d’un coté et de l’autre de la Garonne dans les rues du 

vieux Toulouse avec comme objectif, restaurant midi et soir en famille !!!  

Je dois vous avouer aussi que vers 17 heures, nous avons dégusté un délicieux chocolat chaud à  

l’ancienne dans un des troquets sympas dont je pourrai (si on me le demande gentiment) donner les noms 

aux amateurs !!!    Puis évidemment, vers 19 heures, heure de l’apéro «sangria» avant d’arriver au resto. 

Bref, nous avons beaucoup marché et il le fallait ..!!!!!! 

C’est dans les jardins des anciens abattoirs, transformés en un magnifique musée d’art moderne et 

contemporain, que nous avons pu admirer et photographier en pensant à vous et vous en faire profiter, ce 

superbe manège à l’ancienne avec sa belle tortue de bois blond. 

                                                                                                                                              Marie France 

 

Une  tortue  à  deux  têtes !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena ou Magda et Lena ???  Une tortue à deux têtes fait les gros titres en Slovaquie (et ailleurs !!) 

selon l’agence de presse SITA, nouvelle reprise par l’AFP. 

Une tortue à deux têtes et cinq pattes est venue au monde à la mi-mars à Zilinia dans le nord Slovaquie. 

‘Je l’appelle Magdalena ou bien Magda et Lena. Magda est celle qui a la tête la plus grosse’ explique 

Roman Gresak, propriétaire de la bestiole. 

Aujourd’hui, cette tortue de terre (Centrochelys sulcata) peut facilement entrer dans le creux de la main 

mais une fois adulte (si elle y arrive !!) elle pourra atteindre 90 centimètres. 

La cinquième patte de Magdalena est située tout juste entre Magda et Lena. Les deux têtes sont 

parfaitement indépendantes et peuvent bouger séparément. Selon M. Gresak, Magdalena est une sacrée 

veinarde pour avoir vu la jour en captivité car en pleine nature, elle n’aurait aucune chance d’échapper à 

ses prédateurs, il n’y a pas assez de place à l’intérieur de la carapace pour offrir asile à Magda et à Lena.  

                                       Evelyne, Michel et diverses sources journalistiques dont un journal hollandais !!! 

 

 



 

 

TORTUE  ……  Qu’es aco ??? 
 

A partir des définitions du terme ‘tortue’ entrait de l’Encyclopédie Larousse de 1933, je vous propose un 

petit tour d’horizon du mot. Le texte de l’encyclopédie est en italique. 
 

TORTUE - nom féminin dont l’origine est controversée. Il viendrait du bas latin ‘tortuca’, une autre  

interprétation le donne venant du latin populaire ‘tartaruca’ de ‘tartareus’ Tartare, le fleuve des Enfers. 

En herpétologie - C’est le terme général sous lequel on désigne tous les reptiles chéloniens. 

Au figuratif - Marcher à pas de tortue, aller très lentement. 

Antiquité romaine - Sorte d’abri que forment les légionnaires en joignant leurs boucliers au dessus de 

leurs têtes pour se garantir des projectiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Détail de la colonne Trajan - Rome 

 

Autres illustrations de la ‘tortue romaine’ avec un contemporain bien connu de cette époque !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par extension, toit mobile au moyen de roues qui servait au même usage. 

Schémas d’après Marcus Vitruvius Pollio dit Vitruve (1er siècle av. J.C.)  Merci à Roger FACY pour sa 

trouvaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Tortue ‘Bélier’  (A - B) 

Tortue ‘Mineurs’  (C) 

Tortue ‘Terrassiers’  (D) 

A 

B 

C 

D 



 

 

En marine - Embarcation dont le pont est bombé comme la carapace d’une tortue. 

 

 
 

Pièce de 5 Won                                        

Corée du Sud                                                                                          Chaloupe canonnière cuirassée au 

    Bateau Tortue de l’Amiral Yi Sun Sin         mouillage entre Courbevoie et St. Cloud    
 

En numismatique - Nom donné au drachmes ou statères d’argent d’Egine qui ont pour signe une tortue. 

Leur émission remonte aux origines même de la monnaie dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire au  

VII eme siècle avant J.C.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Statère, 600-560 av. J.C.    Statère, 530-520 av. J.C.     Statère, 470-450 av. J.C.     Statère, 404-375 av. J.C. 
 

Ces pièces d’Egine (il en existe d’autres modèles) ne sont pas les seules de l’Antiquité à avoir un avers avec 

une tortue. La Crète, la Lycie, province du sud de la Lydie (actuelle Turquie) et Rome ont aussi à la même 

époque frappé des monnaies ornées de tortues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Crète - Statère                    Lycie - Statère                    Lycie - Statère                     Rome - Sextans 

VI-Veme siècle av. J.C.          500-460 av. J.C.                 500-400 av. J.C.                   265-242 av. J.C. 
 

Allusion Historique - La tortue d’Eschyle - Un oracle ayant prédit à Eschyle (le père de la tragédie 

grecque) qu’il mourrait écrasé par une maison, est allé vivre à la campagne dans les champs. Un aigle, 

prenant son crâne chauve pour un caillou, laissa choir la tortue qu’il portait ce qui le tua net. On rappelle 

souvent cette légende pour marquer qu’il est difficile d’échapper à son destin. 

                                                                                                                    Bernard d ‘après une idée d’Annie 
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