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JARDIN L’herboriste Isabelle Main a conçu, chez elle à Briey (VS), un espace d’inspiration médiévale en suivant les 
préceptes de l’époque. Un travail botanique précieux, qui invite à remonter le temps.

Le Moyen Âge refleurit dans ce petit 
clos coloré aux allures de paradis

Un puits au centre. Quatre allées de 
gravier qui s’en échappent et ser-
pentent entre des bacs de bois dans 

lesquels cohabitent fleurs et végétaux aux 
usages bien définis. Une imposante treille 
érigée pour éloigner les mauvais esprits.  
Le décor est planté, et il semble tout droit 
sorti d’un livre du Moyen Âge. Nous 
sommes en contrebas de la demeure 
d’Isabelle Main, dans le petit hameau de 
Briey, près de Vercorin (VS). Entre forêts et 
montagnes, cette passionnée d’histoire a 
construit autour de chez elle un jardin 
d’inspiration médiévale. «Il est clos, comme 
la tradition le voulait à l’époque», précise-
t-elle. Il fleurit en effet au milieu de deux 
murs de pierres, une butte naturelle, et sa 
maison.
Si son terrain lui a permis de répondre à ce 
critère, il a fallu s’adapter pour en respecter 
d’autres: ainsi les bacs, qui auraient dû être 
de forme carrée, ne le sont pas vraiment 
chez elle, afin d’optimiser l’espace. Mais il 
s’agit là d’un des rares écarts au modèle 
moyenâgeux, que la jardinière s’évertue de 
suivre au mieux. 

Entre croyances et superstitions 
«Ici, le puits fait office de point central.  
De forme ronde, il représente l’éternité, à la 
dimension céleste. Autour, les bacs «car-
rés» symbolisent le terrestre», indique 
Isabelle Main. Les quatre allées de gravier 
qui partent du cœur du jardin évoquent 
quant à elles les quatre fleuves de l’Éden.  
Si le Moyen Âge est marqué par l’essor du 
christianisme, les anciennes traditions ne 
disparaissent pas pour autant. C’est un 
temps où de nombreuses croyances s’en-
tremêlent. Par exemple, on admet encore 
beaucoup la présence du surnaturel, ra-
conte Isabelle en désignant la grande treille 
qu’elle a montée. «En plus de servir de 

tuteur, elle doit protéger le lieu du mauvais 
sort. C’est pour ça que ces édifices sont 
souvent très ornés.»
Au-delà de ces éléments architecturaux, on 
retrouve un bac de «plantes magiques». 
«Celles-ci sont difficiles à faire pousser, 
ajoute-t-elle. Je n’ai ainsi jamais réussi à 
cultiver la mandragore. Mais il faut dire que 
les plus grandes d’entre elles sont la plu-
part du temps toxiques, alors je n’insiste 
pas.» Elle se contente des «gentilles», 
comme elle les appelle, en faisant pousser 
de la joubarbe, censée éloigner la foudre. Et 
les nombreuses histoires et sortilèges d’an-
tan dont elle agrémente les visites qu’elle 

propose – comme l’idée incongrue qu’en 
arrachant du persil en pensant à quelqu’un, 
on pouvait provoquer sa mort – font vite 
oublier l’absence de certaines espèces.  

Agencement par carrés
Privilégiant les herbes médicinales, Isabelle 
Main a décidé d’organiser ses sections en 
lien avec différents systèmes du corps hu-
main. On retrouve notamment celles de la 
digestion, de la respiration, des yeux et du 
cœur. Dans un jardin de l’époque, les divi-
sions auraient été un peu différentes. «On 
aurait vu le carré des fièvres, celui de la 
purge…», détaille-t-elle.
L’idée de mettre les végétaux en association 
selon leur utilité est donc restée, mais a été 
ici adaptée aux maux et remèdes d’au-
jourd’hui en opérant certains choix person-
nels. Si l’herboriste a par exemple placé la 
sauge dans le bac des femmes, celle-ci a 
aussi des vertus anti-infectieuses et diges-
tives. «On disait d’elle: qui a de la toute-
bonne dans son jardin n’a pas besoin de 
médecin», confie Isabelle Main en souriant. 
«Ce n’est donc pas parce qu’une plante se 
trouve dans un groupe qu’elle ne peut pas 
être dans un autre.» Il arrive d’ailleurs par-
fois qu’elles se déplacent d’elles-mêmes. 
C’est l’une des difficultés dans l’entretien: 
garder les cultures bien délimitées. «Si une 
espèce insiste pour changer de bac et que sa 
place y est également cohérente, je la laisse 
faire et j’explique cela aux visiteurs.»  

De Charlemagne à nos jours
Chaque variété cultivée par la jardinière 
est soigneusement accompagnée d’une 
petite ardoise en guise de carte d’identité. 
Sur certaines d’entre elles figure un drôle 
de schéma losangé, entouré d’un K, d’un R, 
d’un S et d’un L: il s’agit de la signature de 
Charlemagne. Car, dans son capitulaire de 

Villis, un acte royal et législatif de l’époque, 
l’empereur dresse une liste de 94 végétaux 
qu’il recommande de faire pousser dans 
tous les domaines de son royaume. «C’est 
entre autres grâce à cet écrit que l’on  
sait qu’elles existaient déjà, mais aussi 
qu’elles avaient une importance majeure», 
poursuit-elle. «On y distingue principale-
ment les herbes, les arbres fruitiers,  
et quelques plantes textiles et tincto-
riales.»
Si Isabelle Main se concentre principale-
ment sur les espèces médicinales, elle fait 
évoluer son jardin au fil du temps et de ses 
découvertes. «Les teintures étaient très 
importantes à l’époque, la couleur des vê-
tements étant notamment révélatrice de la 
classe sociale, raconte-t-elle. J’ai donc 
ajouté l’amarante à ma collection. Emblé-
matique chez les Incas, on la retrouvait 
également chez nous. Et avec sa floraison 
en fin de saison, elle a son intérêt esthé-
tique.» Au milieu du gris des pierres et du 
vert de la végétation, sa couleur violet in-
tense attire l’œil et la curiosité. Telle une 
invitation, elle appelle à passer le portail 
de ce petit coin de paradis, certes dépour-
vu de fruit défendu, mais empli de magie 
et d’histoire. Et c’est tout aussi tentant.

Muriel Bornet n

Situé à 900 mètres 
d’altitude, le jardin 
d’Isabelle Main est 
bâti selon des 
principes vieux de 
plusieurs siècles. 
Chaque plante, 
comme l’amarante  
(ci-contre), est 
accompagnée d’une 
petite ardoise 
explicative.
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EN CHIFFRES
• 900 mètres, soit l’altitude à laquelle se situe 

le jardin médiéval d’Isabelle Main.
• Environ 80 espèces du Moyen Âge cultivées 

dans 14 bacs.
• Jusqu’à 8 h d’entretien quotidien en saison.
• 1 boutique de produits dérivés baptisée 

«Apiflowers».

+ D’INFOS Visites possibles pour les petits 
groupes, www.apiflowers.ch

LA JARDINIÈRE

Infirmière de formation, Isabelle Main  
a construit ce jardin afin de mettre en 
pratique son travail de mémoire pour 
l’École de plantes médicinales L'Alchémille, 
en 2015. «Cet endroit, c’est le point de 
convergence de trois passions: la mon-
tagne, qui m’a toujours inspirée par sa 
flore et qui m’a fait rencontrer mon époux 
Aldo, l’histoire et, finalement, mon 
métier», explique celle qui n’arrive plus à 
compter les espèces qui poussent autour 
de chez elle, pour le plus grand bonheur 
des abeilles de son mari, apiculteur. 


