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Daniel Lessard est né à 
Saint-Benjamin, Beauce en 

février 1947. Après des études 
il débute une carrière de 

journaliste notamment dans 
diverses stations de radio 

à Montmagny, Ottawa et Montréal. 
Il fut principalement connu 

comme animateur et 
chroniqueur de la politique 
fédérale à Radio-Canada.

En 2011 il publie un premier 
roman «Maggie». Le succès donne 
le coup d’envoi à une grande série 
de romans ayant pour cadre son 
village natal de Saint-Benjamin.
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La maison 
des Miller
841, rang Watford, 
G0M 1N0

Maggie Miller, héroïne de la saga de 
Daniel Lessard. Maggie, jeune fille 
précoce et surdouée, contre qui le 
prêtre va mener une guerre acharnée.
Inspiré d'histoires et de faits vécus, 
ce récit nous emporte à bride rabattue
sur les traces d'une rebelle, dont 
l'indomptable appétit de liberté 
changera pour toujours sa 
communauté. 

La roue
Située le long de la 
rivière Cumberland
(tout près du Manoir Taylor 
et de l'église St-Paul). 

En 1840 M. E. Harbottle construit à 
l’extrémité Est du fief sa 2e résidence, 
un magnifique manoir de pierres 
(Manoir Harbottle) situé sur la Route
Taylor et par la suite, vers le milieu du 
19e siècle, un moulin à bois et à farine
sur le ruisseau de Cumberland. L'énergie
nécessaire pour faire fonctionner le
moulin provenait d'une roue à aube 
que l'eau de la rivière Cumberland 
faisait tourner. 

1867, Edward Harbottle Taylor (son
neveu) devient l’héritier et successeur 
du fief de Cumberland.

1905, décès de Edward H. Taylor et 
il lègue à son frère Thomas-John Taylor 
le domaine Taylor.

1917, Thomas-John Taylor fit construire
le Manoir Taylor.  Ce magnifique Manoir
de briques et a été habité par la famille
Taylor jusqu’au départ de Miss Eva et
Dorothy Taylor en 1975.
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Auberge Manoir Taylor
540 Route Taylor G5Y 5C2

Construit en 1917 par
Thomas Taylor, le dernier
seigneur de Cumberland
Mills, Le Manoir Taylor 
est témoin de l’histoire
anglo-saxon dans la
Beauce, cité lieu historique,
il abrite plusieurs artefacts
d’origine sortis du passé
de la famille Taylor. Une
panoplie de photos de

gens ayant habité le manoir au fil des ans parsème les murs de
l’endroit. Les deux copropriétaires confient à ce sujet que l’Auberge
du Manoir Taylor est avant tout un musée vivant.
Visitez leur site web pour l’horaire des visites ou plus 
de détails. http://aubergemanoirtaylor.ca/ 418 228-7329
« - Moi j’connais un peu Fred Taylor, pis j’peux vous dire que c’est
un callâbe de bon homme. La fabrique l’a même engagé pour 
refaire la ballustrade dans l’église. C’est un maudit bon ouvrier!
- Dans l’église? tonne le curé, éberlué. Mais c’est un protestant! Il
n’a pas d’affaire dans l’église des catholiques. Tu devrais savoir ça!»
Extrait du premier roman de Daniel Lessard MAGGIE page 49

Église Saint-Paul-de-Cumberland 
Tél 1 : 418-774-2983    Tél 2 : 418-221-7294
Tél 3 : 418-387-4536    www.visitecumberland.com

La mitaine (miting
house) de Cumberland
Mills. Un lieu d'une
beauté sans égale,
dans les Appalaches.
Environ 250 anglais
se construisirent un
village et une belle
église de pierres des
champs noyées dans
le mortier, ce qui fait

de l'église St-Paul de Cumberland Mills la plus vieille église de
pierres de la région (1847). Elle est toujours consacrée et cela 
depuis 1870.
Le cimetière et son mémorial sont adjacents au jardin anglais
Harbottle de 350,000 pieds carrés dans lequel vous découvrirez les
9 panneaux d'interprétation de l'histoire de ce fief de Cumberland
et de ses habitants 1782 à aujourd'hui, vous séduira.
On y tient des événements tout au long de l'année, comme les 
dimanches musicaux qui ont lieu tous les dimanches de l'été à
11h et la légendaire Féerie de Noël qui, année après année, 
est présentée à guichets fermés.

Le-Lac-à-Busque
490, Rue du Lac G0M 1N0

Née en 1900 dans la petite mission 
de Saint-Benjamin-du-Lac-à-Busque,
Marie-Louise est la septième fille 
d’Hermance et de Caïus Gilbert. Dès 
sa naissance, sa mère est persuadée 
que sa fille a des dons ordinairement 
attribués au septième fils.
Du cinquième roman de Daniel Lessard
intitulé « La Marie-Louise ».

Le magasin général
262, Rue Principale G0M 1N0

Accessible au public à des occasions
spéciales. Présentement en cours 
de restauration en vu de devenir un 
lieu d'échange, d'exposition et de 
communication, cette bâtisse a abrité 
le magasin général pendant des 
décennies. Lieu de commérage du 
village au pays de Maggie.

La maison 
à Philémon
312, rang 14 ouest, G0M 1N0

«Faut dire qu’avec Philémon Cousineau,
à peine nommé, le parti conservateur
avait pas grand chance de gagner.»
Extrait du premier roman de Daniel 
Lessard MAGGIE page 326

Les petits-fils et la bru de Philémon 
vivent toujours à St-Benjamin.

Le lieu du puits
838, rang Watford, G0M 1N0

Daniel, d'où vient cette histoire?

Il s'agit d'un fait divers survenu en 
1942 ou 1943 à Saint-Benjamin. La
Smith a été retrouvée nue, morte noyée
dans son puits. Mon grand-père avait 
dû se rendre sur les lieux en tant que
maire de la ville.
La maison n’y est plus mais le puit 
y est toujours. 

Endroits à voir en auto seulement. 
Merci de respecter la vie privée des propriétaires.

Visite possible sur les lieux

5

7

4

3

2

1

dépliant 2qxd.qxp_Mise en page 1  19-08-27  9:02 AM  Page2


