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Excursion à Bâle : le parc botanique Merian et le site romain Augusta Raurica

Guide : Albert BRAUN.

Le parc Christoph Merian

Il y a à Bâle deux Jardins Botaniques, ou, plutôt, deux types de Jardins Botaniques.
Le premier, historique, au centre de la ville, fondé par Caspar Bauhin en 1589, à
vocation universitaire. L'autre de création récente, en périphérie (Brüglingen), se veut
aussi parc d'agrément. C'est ce dernier que nous allons visiter. Il s'étend sur
135000m2 sur un terrain mis à disposition gracieusement en 1968 par la Fondation
Christoph Merian pour 100 ans. Il est remarquable par ses superbes collections de
Rhododendrons, Pivoines, Fuchsias, Clématites, Iris, arbrisseaux (Stauden), plantes
médicinales…Nous sommes à l'apogée de la floraison des Rhododendrons, une
splendeur. Albert BRAUN va nous en parler en détails.
Le Genre Rhododendron est riche de quelque 800 espèces botaniques avec de
nombreux hybrides. Ce sont, en général, des buissons à feuilles persistantes. Leur
origine est surtout sino himalayenne (4 espèces européennes). Ce sont des plantes
calcifuges. La reproduction par marcottage est très fréquente. Du point de vue de la
classification, ils se répartissent en quatre groupes :
les lépidotés (à poils écailleux), 500 espèces, peu d'hybrides
les délépidotés (sans écailles), souvent à poils ramifiés, nombreux hybrides et
cultivars
les Azalea : poils simples, feuilles caduques, 5 étamines (10 chez les
Rhododendrons)
les Azaleastrum, groupe de moindre importance et hétérogène.
Les Rhododendrons sont toujours plus ou moins toxiques. Leurs feuilles renferment
des glucosides émétiques. Xénophon relate dans l'Anabase que les soldats grecs
furent intoxiqués durant plusieurs jours par du miel de Rh. Ponticum, et totalement
inaptes à la bataille.

Le site romain d'Augusta Raurica

C'est au 16ème siècle que des fouilles archéologiques commencèrent à révéler sur le
site du village d'Augst à 10km de Bâle, les vestiges d'une importante colonie
romaine. Augusta Raurica fut fondée en 44 avant JC par le général Munatius
Plancus, un ami de César. Aujourd'hui, il subsiste 20 monuments attestant du séjour
des Romains et de l'activité de cette colonie qui fut la plus ancienne ville romaine sur
le Rhin. Sa population atteint 20000 personnes au 2ème siècle. Le site attire, par an,
plus de 100000 visiteurs. Si l'entrée du musée et de la villa romaine sont payantes,
et, de préférence sur réservation, on peut évoluer librement dans le théâtre,
l'amphithéâtre, le forum, les restes de la boulangerie, et découvrir l'ingénieux
système d'évacuation des eaux usées.
A souligner que le site se trouve à 5 minutes de voiture de l'autoroute, un tout petit
déplacement qui mérite grandement qu'on le fasse.


