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DÉCOUVERTE D’UNE STATUETTE ÉNIGMATIQUE

Témoignage

« Au début, je voulais garder la 
statuette. Mais mon père a dit 
que parce qu’elle était en plomb, 
on ne pouvait pas la garder, 
donc il l’a jetée à la poubelle. 
Quand ma mère l’a appris, elle 
est allée la récupérer. D’abord, 
je n’étais pas très curieuse, mais 
quand les renseignements sont arrivés, les questions ve-
naient toutes seules. Est-ce une découverte historique ou 
une simple statuette commerciale? Les voilà mes ques-
tions!’ » Zoé Duquette

En juin dernier au Centre, nous avons reçu une demande 
de consultation pour un objet trouvé. C’est ainsi que nous 
avons rencontré Zoé Duquette, une charmante jeune 
fille de 9 ans, et sa maman, membre de la SHP depuis 
des années.

Elle avait trouvé une petite statuette en plomb de 6 cm, 
dans le sol devant sa maison rue Saint-Hubert, où la terre 
avait été retournée pour des travaux d’aqueduc, laissant 
peu d’indices sur sa position dans le sol. Il nous semblait 
évident que la statuette représentait saint Joseph. 

Nous avons alors fait appel à nos connaisseurs en patri-
moine religieux. Ils penchaient aussi pour saint Joseph, 
même s’il ne portait pas, selon l’iconographie tradition-
nelle, son fils ou un lys. La position de ses mains est 
protectrice et, d’après des traces d’usure, elles étaient 
appuyées sur quelque chose. Il n’y aucune inscription. 
Elle doit avoir une cinquantaine d’années, car l’usage du 
plomb dans les figurines a depuis pratiquement disparu. 

Nous avons également appris que saint Joseph est le saint 
patron de l’immobilier. Différentes hypothèses ont été 
avancées et, avec Zoé, nous sommes allées de surprise en 
surprise, en découvrant un rite inconnu : celui d’enterrer 
une statuette de saint Joseph pour aider la vente de sa 
maison en suivant un protocole bien défini. Elle doit être 
placée la tête en bas dans le sol, à une certaine distance 

du mur, et elle doit faire face à la maison, sinon c’est celle 
d’en face qui sera vendue! 

Ce rite était semble-t-il bien connu des Italiens; mais 
d’autres recherches nous ont appris que c’est une coutume 
largement répandue aussi bien au Canada qu’aux États-
Unis depuis longtemps. Si bien que l’agence immobilière la 
Capitale en fait mention actuellement sur son site internet!  

Le Frère André aurait même eu recours à ce stratagème 
afin d’acquérir le terrain où il voulait bâtir l’Oratoire Saint-
Joseph. Le propriétaire refusant de vendre, le thaumaturge 
aurait planté des statuettes du saint autour de la propriété. 
Peu après, le propriétaire le mettait en vente… 

Dans le livre Rien dans le 
ciel de Michael Delisle, 
paru récemment aux 
Éditions du Boréal, on 
peut lire en page 54 : « …
Quand il a magasiné les 
Vierges dans une procure, 
il a demandé le prix d’un 
saint Joseph. La vendeuse 
lui a demandé si c’était 
pour ‘’enterrer’’ parce que 
si c’était pour ‘’enterrer’’ 
elle avait des modèles plus 
petits, plus pratiques… » 

Merci à Zoé pour le don 
de la statuette à nos ar-
chives, à ses parents, à 
Kevin Cohalan et Bernard 
Mulaire pour leur enthou-
siasme à tenter de résoudre 
l’énigme! 

Pour réagir à ce texte, visitez le blogue de la SHP

Par Huguette Loubert, en collaboration avec Zoé Duquette


