
Inauguration le 28 janvier 2018 du jardin remarquable de la Maison d’Édith, premier jardin
à détenir ce label à La Réunion

La  Réunion  est  une  île  verte,  riche  d'un  patrimoine  végétal  composée  de  nombreuses
espèces  endémiques  et  de  jardins  créoles  où  les  plantes  à  parfum côtoient  les  plantes
médicinales. Elle compte des jardins botaniques : le Jardin botanique Mascarin à Saint-Leu,
le  Jardin de l’État de à Saint-Denis, classé monument historique en 1978, le Jardin des
Parfums et des Épices à Mare Longue, le Parc Exotica, à Saint-Pierre,  ainsi que des jardins à
thèmes :  le Domaine des Caféiers de Saint Paul, la Coopérative de la vanille à Bras Panon, le
Labyrinthe en Champ Thé de Saint Joseph ou encore le jardin des Bonsaïs de Saint Louis.

Depuis la décision du préfet de la Réunion en date du 9 mai 2017, matérialisée par l'inauguration
et la pose de la plaque émaillée portant le logo éponyme, l'île s'enrichit désormais du  Jardin
remarquable de la Maison d’Édith, inauguré le 28 janvier 2018.

Mis en place en 2004, Le label «jardin remarquable» est attribué par le ministère de la Culture
pour une durée de 5 ans renouvelable. Il témoigne du souhait de valoriser la qualité de certains
jardins  et les  efforts  consacrés  par  leurs  propriétaires  à leur  présentation et  à l’accueil  du
public.  Il  peut  être  accordé  à  des  jardins  publics  ou  privés,  protégés  ou  non  au  titre  des
monuments historiques.

Les critères examinés lors de cette attribution sont au nombre de sept : intégration dans le site
(insertion  paysagère) ;  éléments  remarquables  (eau,  fabriques,  architectures  végétales...) ;
intérêt botanique ; intérêt historique ; communication, pédagogie et documentation ; entretien,
plan de gestion et respect de l'environnement. 

À la demande de leurs propriétaires, les jardins labellisés peuvent bénéficier d’une signalisation
routière.

 La vie et l'histoire de cette maison sont un véritable voyage dans l'histoire de La Réunion

Située chemin Commins sur  les  pentes de La Montagne à Saint-Denis,  la  maison d’Édith est
érigée en 1866 sur un domaine initial de 50 hectares, la parcelle actuelle faisant 4 000 m².

Ce jardin au relief naturel, situé en bordure directe de ravine, est intéressant par sa conception,
sa conservation et la présence d'un réseau hydraulique qui alimentait le bassin d'ornement rond
maçonné situé sur une petite terrasse en haut du jardin. Ce bassin participe fortement à la
composition du jardin. Dans sa partie nord-ouest, un cordon végétal fait le tampon entre le tissu
urbain  et  végétal.Il  contient  de  nombreuses  plantes  et  arbres  uniques.  Une  piscine,  ancien
bassin de nage, est implantée en bas des terrasses et des pergolas soutiennent des vignes. 

Attenant à sa propriété sur une parcelle d'une superficie de 2 000 m², un petit bosquet constitue
un ensemble boisé homogène, dont une étude y a dénombré 33 espèces de plantes endémiques :
palmiste blanc, benjoin, grand natte, etc. ainsi que deux espèces d'oiseaux protégés : l'oiseau à
lunettes gris et la tourterelle malgache. Ce petit bois a été aménagé récemment en un lieu de
déambulation avec la création de chemins destinés à la promenade.

Le  jardin  s’illustre  par  le  fait  qu’il  n’est  pas  un décor,  mais  que  tous  les  éléments  qui  le
composent  ont  un  usage  fonctionnel.  En  cela,  il  témoigne  d’un  mode  de  vie  et  de
fonctionnement de la maison au cours de son histoire.

Ainsi,  en 1926, après avoir  dirigé l'usine de Trianon à Rose Hill,  Freddy Commins,  ingénieur
mécanicien d'origine mauricienne s'installe avec son épouse Édith, à La Montagne sur  l'ancienne



propriété d'Oscar de Jouvancourt rachetée par le père d'Édith à M. Piat. 

Ce dernier continuait l'exploitation du choka commencée au XIXe siècle par M. de Jouvancourt.
Entre 1926 et 1927, le couple construit sa première usine d’aloès à la-Montagne où il réside
mais, il relance réellement cette production à partir de 1934 à la Montagne, et en 1940 à Saint-
Gilles.

Aujourd'hui, chaque espace du jardin conserve plusieurs fonctions. Une fonction de production
fermière avec vergers, potagers et bien entendu les différents « parcs » et poulaillers, alimentés
par un captage d’eau.

Une  fonction  d’agrément  avec  ses  terrasses  aux  multiples  recoins  ombragés  ou  ensoleillés
offrant au promeneur la grâce et le charme d’un savant « désordre » naturel et agrémenté de la
vue sur la côte, sur les flancs de la ravine et jusqu’à la mer .

S’ajoutait  jadis  une  fonction  de  poste  de  contrôle  de  l’exploitation  principale,  comme  en
témoignent encore les bassins de contrôle de la qualité de l’eau essentielle au fonctionnement
du moulin cader, le vaste hangar-séchoir à tabac, les éléments mécaniques abandonnés.

Après le  décès de Mme Édith Commins en 2005,  la  maison est inoccupée pendant quelques
années puis reprise par son petit-fils François Mas. 
Aujourd'hui, transformée en maison d'hôtes, elle constitue un balcon sur l'océan Indien grâce à
son  jardin  composé  d'une  suite  de  terrasses  étagées  dont  l'intérêt  environnemental  est
indéniable. 

Pour Marc Nouschi, directeur des affaires culturelles océan Indien, cette inauguration « permet
de comprendre ce qu'est une politique culturelle qui implique la durée. Elle renvoie également
aux 2e entretiens du patrimoine de l'Océan Indien (EPOI) consacrés aux « paysages et aux jardins
à La Réunion », qui évoquait déjà, non seulement l'idée de la création d'une route des musées
et des jardins », mais également le souhait de voir attribuer un premier label consacré aux
jardins. Elle reflète aussi l'engagement des collectivités territoriales autour de la biodiversité
et bien sur, l'engagement des propriétaires privées ».

Pour en savoir plus
https://www.maisondedith.com
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