
 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Fin des fouilles archéologiques à l’Hôtel Queen? 

 

COATICOOK, le 31 août  2017 – Encore une fois cette année, la firme d’archéologues Patrimoine 
Experts a eu la chance de faire des fouilles sur le site de l’Hôtel Queen à Coaticook. Ces fouilles 
étaient rendues possibles grâce à l’entente de développement culturel signée entre le Ministère de 
la Culture et des Communications et la Ville de Coaticook. Les fouilles ont débuté le 21 août dernier 
et se termineront le 1er septembre. 

La firme d’archéologues a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. Tout d’abord, nous sommes 
maintenant en mesure de déterminer exactement la dimension du premier bâtiment qui constituait 
le corps principal de l’Hôtel. De plus, nous avions très peu d’informations sur le bâtiment sud. Au 
cours des deux semaines de fouilles, les limites de ce bâtiment ont également été déterminées. Par 
contre, l’incendie qui a rasé l’Hôtel en 1897 n’a pas atteint, ou très peu atteint l’extrémité du 
bâtiment sud. 

Les archéologues ont retrouvé la prolongation du plancher incendié du premier bâtiment. Plusieurs 
objets ont été découverts dont la tête d’une lampe à l’huile, un encrier, une plaque de fonte avec de 
beaux reliefs qui s’apparente à un couvert de poêle ou de bouilloire, plusieurs tessons de bouteilles, 
des bouts de céramique, mais ce qui marque le plus, c’est un équipement quasi complet de 
barbier. L’ensemble comprend 6 rasoirs, deux tondeuses à main ainsi que deux paires de ciseaux 
de grosseurs différentes. Il est bon de rappeler qu’une bonne partie des hôtels avaient un salon de 
barbier dans leurs murs. Les hommes se rasaient rarement à la maison en raison du manque d’eau 
chaude. Ils se rendaient dans les salons de barbier où la plupart d’entre eux avaient une tasse avec 
leur propre blaireau. Cette découverte nous permet d’en apprendre encore plus sur l’histoire 
commune de la vie des Coaticookois.    

Il est fort à parier qu’une nouvelle phase de fouille aura lieu en 2018. Le bâtiment nord contient 
beaucoup d’éléments et c’est dans ce dernier que l’incendie semble avoir trouvé sa source. 
Plusieurs éléments de la vie de l’Hôtel restent à éclaircir : les réseaux d’aqueduc, d’égout, 
d’électricité, l’emplacement de la cuisine et bien d’autres. De nouvelles fouilles pourraient peut-être 
permettre de révéler une nouvelle page d’histoire de la Ville de Coaticook! 
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