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Record absolu de longévité : Janus la célèbre tortue à 
deux têtes du Muséum d'histoire naturelle de la Ville de 
Genève (MHNG) fête ses 25 ans le 3 septembre 2022 
 

  
 
La tortue bicéphale Janus (Tortue grecque Testudo graeca) – ainsi prénommée d'après 
le dieu romain aux deux visages - est née dans une couveuse du Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève (MHNG) le 3 septembre 1997. La personne alors en 
charge de l’animalerie, a vécu l’immense surprise de découvrir une tortue bicéphale de 
sexe mâle née d’un des œufs qui lui avaient été confiés pour éclosion. Cette tortue si 
particulière, qui avait besoin de soins personnalisés, est restée au MHNG avec l'accord 
de ses propriétaires. Depuis un quart de siècle, très nombreux sont les visiteur·euse·s et 
fans de tous âges à être venu·e·s observer la star du Muséum de Genève. 
 

En général une telle anomalie du développement ne permet pas aux spécimens de se 
développer correctement ne serait-ce qu’au stade embryonnaire. Il n’y en a donc que 
très peu qui atteignent l’éclosion. Ceux qui naissent malgré tout, ne survivent 
généralement pas longtemps. En effet, dans la nature, les tortues cachent leur tête et 
leurs pattes dans leur carapace pour se protéger des prédateurs. La carapace de Janus 
n’a pas la capacité d’abriter deux têtes; l’animal n’aurait donc pas survécu longtemps 
autrement qu’en captivité. 
 



Malgré sa dernière opération (voir lien ci-dessous), Janus se porte aujourd’hui à 
merveille. C’est parce qu’il a bénéficié dès sa naissance - et bénéficie toujours - de 
soins particulièrement attentifs (terrarium totalement adapté à sa pathologie, nourriture 
optimisée, bains, massages, promenades, etc.), que le Muséum d’histoire naturelle de 
Genève peut inviter le public à venir célébrer le quart de siècle de sa star le samedi 3 
septembre 2022 avec au programme : 
 
En continu : 
- Fais ton selfie avec Janus : panneau selfie pour se prendre en photo et garder un 

souvenir 
- Informations scientifique : un panneau pédagogique donnera des explications sous 

forme de questions/réponses 
- Une surprise t'attend au Muséum d’histoire naturelle de Genève : un petit cadeau 

surprise pour le jeune public 
- Discussion avec les soigneuses : les "nounous" de Janus seront présentes pour 

expliquer leur rôle et révéler des anecdotes inédites 
 
10h30 et 15h30 : 
- Remise du cadeau à Janus : que peut-on bien offrir à une tortue à deux têtes ? 
 
13h30-16h30 : 
- Atelier « Peindre avec les couleurs de la Terre - Spécial anniversaire de Janus » 

avec l’artiste-peintre Martin Sollberger 
 
16h00-17h00 : 
- Assiste aux soins de Janus (sur inscription uniquement à info.museum@ville-

ge.ch, nombre de participant·e·s limité) 
 

Le 3 septembre de 8h45 à 9h50, les représentant·e·s des médias sont 
cordialement invité·e·s pour une séance privée (photos/questions) avec les 
soigneuses pendant les soins du matin de Janus. Inscription obligatoire auprès de 
Madame Lydie Billaud T +41 22 (0)418 63 22, portable +41 (0)77 978 72 53, 
lydie.billaud@ville-ge.ch 
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http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/peindre-avec-les-couleurs-de-la-terre/
mailto:ydie.billaud@ville-ge.ch
https://photos.google.com/share/AF1QipPM3mbHtGZWt8LAS7oEGwP5vfFU9wBpQ188RDMXikNn1F5FXRoK5YzeAwu3EPCPgA?key=YkR6UmxtelkyamhSTWRWbEN6dnBMc2dNck1IOTBB


Ressources :  
- Page web de l’événement 
- Notre tortue Janus et ses problèmes de vessie 
- Janus, mascotte ou monstre ? 
- Cult, La vie d’artiste : Janus 

 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/anniversaire-de-janus-25-ans/
https://museumlab-geneve.ch/2022/07/04/janus-et-problemes-de-vessie/
https://museumlab-geneve.ch/2019/09/12/janus-mascotte-monstre/
https://www.youtube.com/watch?v=2UAU4gNLjNI

