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Où réalité et fiction se conjuguent
Historique

Information

Désigné en 2004, le lieu historique national du Cavendish de Lucy
Maud Montgomery comprend la maison de Montgomery à Cavendish
et la maison aux pignons verts, les endroits où Lucy a passé sa
jeunesse, découvert sa passion pour l’écriture et conçu et rédigé son
célèbre roman Anne… la maison aux pignons verts.
Fille de Clara Woolner Macneill et de Hugh John Montgomery, Lucy
Maud Montgomery est née le 30 novembre 1874 à Clifton, dans l’Îledu-Prince-Édouard. Elle avait à peine 21 mois quand sa mère est
décédée, victime de la tuberculose. Son père parti pour la
Saskatchewan, Maud a été confiée aux soins de ses grands-parents
maternels, Alexander et Lucy Macneill.

La maison aux pignons verts est
exploitée par Parcs Canada, qui en est
propriétaire.

À 15 ans, Maud publiait son premier texte dans un journal de
Charlottetown, le Patriot : il s’agissait d’un poème intitulé The Legend
of Cape Leforce. Ce succès, associé à son profond amour de la nature,
l’a encouragée à poursuivre dans cette voie.
À la mort de son grand-père en 1898, Montgomery est rentrée à
Cavendish pour aider sa grand-mère a tenir le bureau de poste local,
logé dans la cuisine familiale. Durant ces années passées à Cavendish,
elle va écrire son premier roman, demeuré le plus célèbre, Anne of
Green Gables, que la maison L.C. Page Co., de Boston, publie en 1908.
Après avoir publié 23 romans et plus de 500 poèmes, Lucy Maud
Montgomery s’est éteinte le 24 avril 1942, à 67 ans. Elle est ensevelie
au cimetière de Cavendish, où les visiteurs du monde entier viennent
aujourd’hui lui rendre hommage et retrouver l’atmosphère de la ville
qu’elle a tant aimée..

L’emplacement de la maison de
Cavendish de L. M. Montgomery est
tenu et exploité par John et Jennie
Macneill. John est l’arrière petit-fils
d’Alexander Macneill, grand-père
maternel de l’écrivaine.
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Emplacement

1874
Naissance de Lucy Maud Montgomery à Clifton (aujourd’hui New
London), Île-du-Prince-Édouard.

1894
Obtention d’un brevet d’enseignement du Prince of Wales College.

1908
Publication d’Anne of Green Gables par L.C. Page Co.

1909
Publication de la première traduction d’Anne of Green Gables, en suédois;
le roman sera traduit en vingt autres langues.

Le lieu historique national du Cavendish de Lucy Maud
Montgomery se trouve près de l’intersection de la route 6
et de la route 13, à Cavendish (Î.-P.-É.).

1911
Le 5 juin, Montgomery épouse le révérend Ewan MacDonald.

1923
Montgomery est la première femme au Canada intronisée au sein de la
Royal Society of Arts and Letters.

1937
Green Gables est intégré au parc national de l’Île-du-Prince-Édouard.

1942
Mort de Montgomery, qui est inhumée à Cavendish.

1943
Montgomery est déclarée personne d’importance historique nationale.

1985
Ouverture au public du site de la maison de L. M. Montgomery.

2005
La maison de Montgomery à Cavendish et la maison aux pignons verts
sont désignés lieu historique national du Canada du Cavendish de Lucy
Maud Montgomery.

2008
Le centenaire de la publication d’Anne of Green Gables est célébré dans
toute l’Île-du-Prince-Édouard.

Renseignements additionnels
Lieu historique national du Canada du
Cavendish de Lucy Maud Montgomery
a/s Maison aux pignons verts
8619, route 6 Cavendish (Î.-P.-É.) COA 1N0
Tél : 902-963-7874 | Téléc : 902-963-7869
Site Web : www.pc.gc.ca/cavendish

 Raison de l’importance historique
nationale

Réunissant les mondes réels et imaginaires de Lucy
Maud Montgomery (1874-1942), ce paysage est
intimement associé à ses années de formation et à sa
carrière d’auteure prolifique. Au nord-est du lieu, on
peut voir les fondations de la maison de ferme de
Cavendish où elle a vécu avec ses grands-parents
maternels, Lucy et Alexander Macneill, après la maladie
et la mort de sa mère. C’est à cet endroit que
Montgomery a écrit son plus célèbre roman, Anne of
Green Gables (1908), et son roman bien-aimé, The Story
Girl (1911), ainsi que de nombreux autres récits et
poèmes. Une large part de son œuvre lui a été inspirée
par ces endroits y compris par la maison située à l’ouest,
aujourd’hui appelée Green Gables, et les sentiers Lover's
Lane (le Sentier des amoureux) et Haunted Wood (la
Forêt hantée), tous si chers au cœur de l'auteure et à
celui de son héroïne bien aimée, Anne Shirley.
Ce paysage de champs ondulés, de boisés et de sentiers a
apporté beaucoup de joie à Maud durant sa jeunesse et
lui est resté cher tout au long de sa vie. Ce cadre a aussi
une grande valeur pour des générations de ses
admirateurs, qui continuent de le visiter pour évoquer la
vie et l’œuvre de cette écrivaine adulée dans le monde
entier.
-- Commission des lieux et monuments historiques du
Canada, 2004

