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Fouilles archéologiques à l’Hôtel Queen 

 

COATICOOK, le 30 juillet 2019 – Pour une sixième fois, la firme d’archéologues Patrimoine Experts 
aura la chance de faire des fouilles sur le site de l’Hôtel Queen à Coaticook. Ces fouilles sont rendues 
possibles grâce à l’entente de développement culturel signée entre le Ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Coaticook. 

Rappelons tout d’abord que l’Hôtel Queen a été incendié au mois d’août 1897. C’est en 2012 que les 
premières fouilles archéologiques ont eu lieu sur le site. Depuis cette époque, plusieurs fouilles s’y 
sont déroulées. Les recherches archéologiques de 2019 permettront à la firme d’explorer la toute 
dernière partie de l’hôtel qui n’a pas encore été mise au jour. Les dernières années nous ont permis 
de découvrir un nombre impressionnant d’objets passant de la vie quotidienne d’un hôtel, tout comme 
des éléments de décoration et certains objets ayant pu appartenir à des visiteurs de l’hôtel qui ont dû 
quitter rapidement les lieux. 

L’année dernière, les archéologues ont découvert un objet qui semble assez long dont une deuxième 
partie se retrouve dans la section à fouiller cette année. Est-ce que cet objet permettra d’identifier ce 
qui s’est réellement déroulé dans cette nuit de la fin août 1897 mettant un terme à l’histoire de l’Hôtel 
Queen? Ou est-ce que ce sera plus tôt un élément nous permettant de comprendre le réseau d’égout 
et d’aqueduc de l’Hôtel? C’est ce que nous serons à même de découvrir à compter du 30 juillet.  

La firme Patrimoine Experts effectuera des fouilles du 29 juillet au 2 août.  

« J’ai bien hâte de découvrir ce que nous réserve ce morceau de terre qui n’a toujours pas été 
fouillé. Les années passées ont mis à jour des bijoux historiques et cette année, qu’est-ce que 
les archéologues vont découvrir?!?», Simon Madore, Maire de la Ville de Coaticook. 
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