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I. IDENTIFICATION 
 
Édifice : Ad hoc 
 BEEFP (CDA) 
Ville et province :  Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard Réunion :  85-02 
Nom : La Maison aux pignons verts  Date :  10 juillet 1985 
Adresse : Parc national de l’Î.-P.-É., Cavendish  No du BEÉFP :  84-50 
Ministère gardien : Ministère de l’Environnement  Date :    24 juillet 1985 
 
 
II. VALEUR PATRIMONIALE 
 
 
SOMMAIRE 
Construite par étapes entre 1831 et les années 1870, et située au coeur du parc national de 
l’Île-du-Prince-Édouard, la Maison aux pignons verts a servi d’inspiration pour celle du personnage fictif 
d’Anne Shirley, l’héroïne du célèbre roman Anne … la maison aux pignons verts de L.M. Montgomery. 
Cette association littéraire et ce statut de point d’intérêt confèrent une valeur patrimoniale considérable à 
la maison, qui occupe une place importante dans l’imaginaire des nombreux lecteurs de ce très populaire 
roman. 
 
HISTORIQUE 
Au fil des années, l’intérêt du public a fait de cette maison de ferme simple et banale de l’Île-du-Prince-
Édouard un attrait de plus en plus important du parc national de l’Î.-P.-É. L’auteure canadienne L.M. 
Montgomery y a situé son célèbre roman Anne … la maison aux pignons verts, qui raconte l’histoire d’une 
orpheline débordante d’imagination qui est adoptée par un frère et une sœur vieillissants. Le roman a 
connu un succès instantané à sa sortie en 1908 et qui avait déjà été traduit en plusieurs langues dès les 
années 1920. Il s’est mérité des critiques élogieuses dans la plupart des journaux nord-américains. Mark 
Twain lui-même disait d’Anne qu’elle était l’enfant «la plus adorable et la plus attachante de la littérature 
romanesque depuis l’immortelle Alice». Montgomery publiait en 1909 Anne d’Avonlea, la suite d’Anne … 
la maison aux pignons verts, qui allait également connaître beaucoup de succès. En plus de la série 
«Anne», l’auteure a également continué de publier de la poésie et des nouvelles. En 1935, elle devenait 
membre de l’Ordre de l’Empire britannique, et devenait le premier membre canadien de la Royal Society 
of Arts and Letters. 
 
ENVIRONNEMENT 
La maison est actuellement située au coeur d’un terrain de golf de 18 trous, à proximité d’une route très 
fréquentée. Par conséquent, son paysage immédiat est compatible avec le caractère d’une maison de 
ferme, et la maison demeurera un point d’intérêt en raison de son association avec le populaire roman 
Anne … la maison aux pignons verts. 
 


