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Un hôtel hanté par le fantôme d’un mineur assassiné

Plusieurs bâtiments d’une vieille ville minière du Colorado seraient hantés. À Victor, dans le Colorado, le Black
Monarch Hotel , dont l’histoire est étroitement liée à Nikola Tesla, abrite le fantôme d'un mineur qui aurait été
assassiné. En mai 2019, cet établissement a rouvert ses portes …
La ville de Victor a été fondée en 1891 après que Winfield Scott Stratton ait découvert de l’or à proximité. Elle fut
nommée en l'honneur de la fameuse mine Victor. Il y avait tellement d’or à cet endroit qu’elle fut rapidement
la ville des mines?
s
En 1894, elle comptait environ 8 000 habitants. De ce fait, une abondance de saloons, de casinos et de maisons closes
ont été construits pour occuper les nombreux travailleurs et afin qu’ils puissent dépenser leur argent. Grâce à ce
commerce florissant, cette ville est rapidement devenue richissime.
Les mineurs qui recherchaient tous ces plaisirs pouvaient se rendre au Monarch. Cet établissement servait à la fois de
saloon, de bordel, et de casino. Malheureusement, tout le quartier des affaires de Victor, y compris le Monarch, a été
détruit à la suite d’un violent incendie en août 1899.
Les mines contenaient toujours de l'or. De ce fait, de nombreux bâtiments détruits, y compris le Monarch, ont été
reconstruits. Selon des rumeurs, c’est Nikola Tesla qui aurait effectué le branchement électrique de l’établissement. A
ce moment-là, l’ingénieur travaillait sur un barrage électrique local et séjournait à Cripple Creek, une ville située à
proximité. Malheureusement pour le Monarch, Tesla ne pouvait rien faire contre les fantômes. L'ancien saloon aurait
été hanté par un mineur qui est décédé après une fusillade. Par ailleurs, les employés du bar nouvellement reconstruit
ont déclaré avoir vu d'étranges lumières ainsi que des orbes.
L'ancien bordel aurait abrité le genre de soirées réservées aux riches propriétaires de mines, aux nouveaux mineurs et
aux voyageurs internationaux. Après l'incendie, les invités ont affirmé avoir entendu des cris d'hommes et des rires de
femmes, alors qu’il n’y avait personne à l'extérieur et personne d'autre à l'intérieur de l'hôtel.
Les propriétaires du Black Monarch, récemment rénové, ont décidé de faire référence à son passé hanté, intriguant et
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malfaisant. Les chambres ont pour thème les tueurs en série Elizabeth Bathory et H.H. Holmes, et le salon porte le nom
de Tesla. Les halls et la réception sont décorés par d’étranges curiosités, des animaux empaillés, des bizarreries et
divers bibelots. Le tout a été conçu dans un style gothique victorien. Ce lieu a déjà attiré des artistes et des producteurs
de films.
Ce n’est pas le seul établissement de Victor qui serait hanté. Le Victor Hotel serait habité par de nombreux fantômes.
L’esprit d'un mineur, qui est mort dans une mine à cause d’une cage d’ascenseur défectueuse, hanterait cet endroit. Le
quatrième étage était autrefois un hôpital et une morgue. Les fantômes apparaîtraient aux clients actuels. Dans la ville
voisine de Cripple Creek, le Colorado Grande Casino and Hotel, construit en 1896, est hanté par un fantôme portant
des vêtements du début du 20ème siècle et qui jouerait aux machines à sous.
L'épouse de l'ancien propriétaire du Palace Hotel and Casino a été vue à la fenêtre de la pièce dans laquelle elle est
décédée. Selon des témoignages, ce poltergeist déferait les lits et allumerait des bougies.
Le musée Outlaws and Lawmen Jail, installé dans une ancienne prison, est hanté par un ancien prisonnier ainsi que par
un homme et une femme qui y furent emprisonnés.
Le Black Monarch a récemment rouvert. Il devrait rapidement attirer l’intérêt des chasseurs de fantômes les plus
chevronnés.
P City Hall, à Victor (Google Maps ©)
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