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L’Hôtel Queen nous ouvre ses murs 

 

COATICOOK, le 9 août  2018 – Depuis le 31 juillet dernier, les archéologues de l’entreprise 
Patrimoine Experts creusent les vestiges de l’Hôtel Queen. Il y a exactement 121 ans et 15 jours, 
l’Hôtel Queen était la proie des flammes. Pour la première fois depuis 1897, l’Hôtel nous dévoile 
tous ses murs! 

Le travail des archéologues a permis cette année de découvrir le pourtour du corps principal de 
l’Hôtel Queen. Cette année, ils souhaitaient mettre à jour tout le carré du premier bâtiment, ce 
qui a été fait. Un relevé 3D et des photographies aériennes seront réalisés au cours de la 
journée de jeudi pour permettre d’avoir une idée exacte de l’édifice avant que ses fondations 
soient recouvertes pour plusieurs années.  

Un autre objectif des fouilles archéologiques de 2018 était de comprendre le réseau d’aqueduc 
et d’évacuation de la seule toilette trouvée à l’Hôtel. Les recherches ont soulevé plus de 
réponses que de questions. Aucun système d’évacuation n’a été découvert. Quant au système 
d’alimentation en eau, des tuyaux ont été retrouvés sans nous renseigner sur la provenance de 
l’eau. Les fouilles auront permis de mettre à jour ce qui semble être la réserve d’alcool ou le bar 
de l’Hôtel. Plus d’une vingtaine de bouteilles ont été découvertes ainsi qu’un ouvre-bouteille. 
Cet objet est très intéressant puisque les ouvre-bouteilles ont été brevetés seulement en 1892 
soit 5 ans avant l’incendie. D’autres objets très impressionnants ont été découverts tel un fer à 
repasser en un morceau, un œuf en céramique, une pièce de monnaie, un bouton ayant 
probablement appartenu à un uniforme de la Marine, un objet qui s’apparente à un porte-
allumettes mural et bien d’autres. 

Après cette fouille, plusieurs questions demeurent sans réponse. Visiblement, un bon nombre 
d’objets ont été récupérés après l’incendie ou on a eu le temps de les sortir avec que les 
flammes ne ravagent le tout. À ce moment, pourquoi laisser un revolver chargé et une paire de 
patins? On a mis au jour seulement 2 fourchettes. Où se trouve le reste des ustensiles? 
Pourquoi trouve-t-on quelques pattes de poêle, mais aucun poêle? Des sources historiques 
nous informent que l’incendie de l’Hôtel Queen en août 1897 aurait pris dans les hangars situés 
à l’extrême sud du bâtiment adjacent de l’Hôtel alors que les recherches archéologiques 
identifient l’origine de l’incendie à l’extrémité nord du corps principal de l’édifice?  

Il nous manque des informations pour être en mesure de fermer la boucle. Pour cette raison, le 
conseil municipal a décidé de réaliser une autre courte période de fouilles en 2019. Ces 
dernières viseront à dégager la seule surface intérieure de l’Hôtel qui n’a pas encore fait l’objet 
de recherche.  

« Nous sommes très heureux de l’enthousiasme que suscitent les fouilles. Plusieurs personnes 
se sont rendues sur le site pour voir l’évolution des fouilles et les gens se questionnent sur 
l’histoire de ce mystérieux Hôtel. Le conseil municipal est très heureux de voir à quel point les 



fouilles archéologiques révèlent un intérêt accru des Coaticookois pour leur histoire », Simon 
Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
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