MATHURIN
Etymologie : Du latin maturus (mûr).
Taxonomie : Famille des Cartron, genre
masculin.
Autres noms : Erwann, Blaise, Roger.

Origines : Mathurin est fils du « matin »,
c’est à dire de la déesse AURORE également
appelée Matuta ; avec sa sœur, la Nuit, elle
est mère du soleil ; la Nuit donne naissance
au soleil, l’aurore le conduit à maturité. A
Mathurin échoit donc une mission de fécondité qui ne contredit pas l’hypothèse d’une
origine celte : il serait alors parent de Math,
roi de légendes gaéliques lié à la divinité lunaire Amathaon, un des visages de la
Grecque Danaé, dont le nom s’est transmis
à plusieurs villes méditerranéennes
Histoire : Né dans le Gâtinais et ordonné
prêtre, Mathurin se spécialisa dans

l’exorcisme. Il exorcise les démons, calme
les énergumènes, et réalise de nombreux
miracles, en particulier celui de ressusciter
lorsqu’il meurt à Rome, afin de rejoindre
son village, près de Fontainebleau, et de
s’y faire enterrer.
La légende s’est emparée de lui dès le Xème

siècle, en en faisant l’auteur de miracles et
de faits prodigieux. Il est invoqué dans les
cas de folie et contre les épouses insupportables.
Géographie : Très populaire au Moyen
Age et traditionnellement bien implanté en
Bretagne.
Numérologie : Le Mathurin sort de son
enveloppe vers le 2 mars , ce qui nous renvoie aux Saintes Ecritures, Livre des Colossiens, 2-3, où il est dit : « En lui sont
soigneusement cachés tous les trésors de
la sagesse et de la connaissance. »
Sa taille est alors de 48,5 cm, ce qui correspond aux lettres D (4), H (8), et E (5),
et indique qu’il fera Des Hautes Etudes.
Il atteint à ce moment le poids de 3,210
kg, ce qui se traduit par : « 3-2-1-0-Partez ! ».
Fête : 1er novembre
Zodiaque. : Poisson ascendant Gémeaux.
Elément dominant : l’eau.

Sensible et vulnérable, spontané et impulsif,
sociable et communicatif, rêveur et pacifiste, artiste et imaginatif, intelligent et débrouillard.
Tend à combattre l’ordre préexistant, peut
devenir marginal, serait efficacement canalisé en faisant du théâtre .
Sensible aux symboles, voire mystique.

Tarot : Mathurin ne renie pas ses liens avec
« Le Mat », arcane symbole d’imprévisible,
le fou, l’inconnu, l’aventurier.
Cartes : Le Pape, Arcane XIII, Le Bateleur
Chiffre : 41
Nombre d’expression : 5 (4+1)
Culinaire : Lorsqu’il est jeune, le Mathurin
s’accommode très simplement avec un peu
de talc sur les fesses, puis on l’emmaillote
dans une couche, on le place sur un lit de
plume et on le couvre de bisous. On laisse
reposer environ quatre heures entre chaque
tétée.

