
La Garden Conservancy est une organisa-
tion nationale non lucrative dédiée à la pré-
servation de jardins américains exceptionnels.
Pour plus d’information, ou pour devenir
membre, vous pouvez joindre le bureau de
San Francisco au (415) 441-4300, 
le siège national au (845) 424-6500,
ou vous rendre sur
www.gardenconservancy.org.

La Golden Gate National Parks
Conservancy est une organisation non
lucrative destinée à la préservation des parcs
nationaux du Golden Gate, à l’amélioration
de l’accueil de leurs visiteurs, et à la mise en
place d’une communauté dédiée à leur
conservation future. Pour devenir membre,
composez le (415)4R-PARKS ou rendez-vous
sur www.gardenconservancy.org.

Le National Park Service a été créé en
1916 pour préserver les trésors naturels, 
culturels et pittoresques des États-Unis et en
assurer la jouissance aux générations
futures. 
Les Golden Gate National Parks assurent la
protection de plus de 30 350 ha dans les
counties de Marin, San Francisco et San
Mateo. Pour plus d’information sur les
Golden Gate National Parks, composez le
(415) 561-4700 ou rendez-vous sur
www.nps.gov/goga.

LES JARDINS D’ALCATRAZ

Depuis plus d’un siècle, les habitants d’Alcatraz 
ont créé des jardins pour égayer leur quotidien et 
atténuer la rudesse de leur environnement.
Les familles, le personnel, et les prisonniers ont
construit petit à petit un paysage de terrasses en fleurs,
de roseraies, de serres, et de pelouses.
Lorsque la prison ferma ses portes en 1963, ce 
paysage entretenu fut envahi par la végétation et devint
sauvage.
Une riche variété de plantes ornementales – plus de 230
espèces – reste le témoin de l’histoire des jardins de l’île.
En 2003, la Garden Conservancy, la Golden Gate
National Parks Conservancy et le National Park 
Service ont initié collectivement la préservation et la 
restauration des jardins historiques. 
Des équipes de bénévoles travaillent aujourd’hui avec
le personnel tout au long de l’année à redécouvrir,
entretenir et réintroduire les plantations sur l’île.

LES RESCAPÉS DES JARDINS

Les jardiniers d’Alcatraz avaient besoin de plantes
robustes, pouvant survivre avec peu d’eau et de soin.
Dans les années 1930, Fred Reichel, le secrétaire du
directeur du pénitencier, demanda à la California
Horticultural Society et à des cultivateurs de l’Ouest
novateurs, des semis pouvant convenir à l’île. 
La plupart des espèces qu’il importa étaient originaires
des climats méditerranéens du monde, et prospérèrent
durant les quarante années d’abandon qui suivirent la
fermeture de la prison.
Aujourd’hui, les visiteurs d’Alcatraz découvrent un 
paysage vivant, composé de roses anciennes parfumées,
de figuiers, de bulbeuses, et de plantes grasses colorées
– autant d’exemples historiques de plantation écolo-
gique.
Là où les plantations d’origine n’existent plus, 
les visiteurs peuvent maintenant trouver de nouvelles
plantes avec de faibles besoins en entretien et en eau,
davantage appropriés aux conditions actuelles.

Jardin de la citadelle 1869
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RY « Je n’ai pas conservé de traces de mes
échecs parce que j’en ai eu beaucoup – le
principal étant d’assurer quelque succès en
essayant différentes choses et en s’aggripant
aux plantes qui ont compris que s’accrocher
à la vie valait la peine, même dans les
moments les plus durs. »

Fred Reichel, secrétaire du directeur du pénitencier, 1934-1941

L E S  J A R D I N S  
D ’A L C AT R A Z

Agapanthus orientalis
Afrique du Sud

Artichaut
Bassin Méditérranéen

Pelargonium «Brillant»
Afrique du Sud

Echium candicans
Afrique du Nord

Fuchsia «Rose de Castille»
Amérique du Sud

Rosa «Russelliana»
Europe

Lathyrus latifolius
Europe

Drosanthemum floribundum
Afrique du Sud

Tropaeolum majus
Amérique du Sud

Aeonium arboreum
Afrique du Nord

Centranthus ruber
Bassin Méditérranéen

Iris barbu
Europe

Acanthus mollis
Bassin Méditérranéen

Zantedeschia aethiopica
Afrique du Sud

Pour plus d’information ou pour devenir
bénévole dans les jardins d’Alcatraz, 
rendez-vous sur :
www.alcatrazgardens.org

La restauration des jardins historiques d’Alcatraz
est en partie financée par la bourse « Save
America’s Treasures » gérée par le National Park
Service du ministère de l’Intérieur.

Photo de couverture par Roy Eisenhardt. Photos des
plantes par Roy Eisenhardt, Shelagh Fritz, Elke
Olsen, et Elizabeth Byers. Traduction française de
Tiffanie De Gregorio. 
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« Le flanc du 
coteau constituait 
un refuge loin de tous 
les dérangements de la prison, 
le travail constituait un soulage-
ment, et devint une obsession. C’est
la seule chose que je faisais bien. »

Elliott Michener, AZ no 578
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« Qui vient ici, s’attend à trouver un rocher aride,
cependant, en s’y promenant, on s’étonnera de
découvrir des roses en fleur, des pois de senteur, des
lis, ainsi qu’une grande variété de fleurs exaltant
leurs parfums et toute leur splendeur… Ainsi, de
mornes étendues sont transformées en des coins de
jardin, et la laideur devient beauté. »

Lettre publiée dans le journal d’Alcatraz, The Rock, 1918

La pelouse et les terrasses ouest
La zone plane située en-dessous du
côté ouest de la prison fut autrefois
la pelouse ouest. Des jardins 
suspendus ont été créés sur la pente
au moyen de murets de pierre de
part et d’autre.
Le chemin ouest descendait
jadis à travers une grande
pelouse faisant face à la ville.
Cette zone était irriguée par
l’eau récupérée dans les douches de la prison, un système conçu
par l’armée. La pelouse du côté de la baie a été envahie par un 
figuier et un fourré d’autres plantes qui offrent aujourd’hui une 
protection aux oiseaux d’eau pendant la période de nidification. 
Les terrasses de ce côté de l’île furent en grande partie construites par
les détenus des années 1940.

Les jardins des prisonniers
Au bout du chemin ouest, en-dessous de la cour de récréation, se trouvent
les seuls jardins que la plupart des prisonniers pouvaient voir.
Les détenus descendaient tous les jours le long de ce côté clôturé et
bien gardé du coteau pour aller travailler dans les bâtiments de la
prison. Dans les années 1940, Elliott Michener utilisa des matériaux
de récupération pour construire les jardins suspendus, une serre et
même un abreuvoir à oiseaux. Au moyen de restes de détritus, afin
d’égaliser le sol, et de sachets de semences, donnés par les employés,
Michener et ses successeurs créèrent des jardins pour le plaisir des
yeux de leurs co-détenus et pour leur propre satisfaction.

La route principale et son paysage
La route à lacets vers le sommet fut creusée à l’explosif dans la
pierre dans les années 1850, au cours de la construction des 
premières fortifications de l’île.
À la fin du XIXe siècle, la route menait des petits jardins des
maisons des officiers jusqu’à un grand jardin de l’ère victorienne,
près de la citadelle.
L’armée borda d’abord le chemin avec un surplus de boulets de
canons, puis,  plus tard, avec des parterres de fleurs et des rangées
de pots de fleurs, afin d’embellir l’approche de la prison.

La roseraie
À hauteur du château d’eau, apercevez,
en-deçà de la balustrade, l’ancien
emplacement de la roseraie et de la serre.
Lorsque le Bureau of Prisons s’établit
sur l’île en 1933, Fred Reichel, le
nouveau secrétaire du gardien de la
prison, fut tellement impressionné
par les jardins de l’armée, qu’il 
commença à s’en occuper lui-même.
Il cultiva de nouvelles plantes dans
l’ancienne serre, s’engagea en faveur
des détenus et les initia au jardinage. Il s’occupa également des
cinquante rosiers du jardin et déposa tous les dimanches sur le quai
des fleurs coupées à l’intention des familles de l’île.

L’allée des
officiers

Sur le chemin, au niveau de la
prison, découvrez, en contrebas
des jardinières, les jardins 
restaurés de l’allée des officiers.
En 1881, l’armée construisit
trois grandes maisons pour
le commandant et ses

officiers. Un lieutenant de passage en 1895 rapporta les propos
suivants : « Près de la citadelle et des quartiers des officiers, dans
de petits coins de jardins créés artificiellement au moyen de
terre rapportée du continent, Pavots de Californie, Géraniums,
Fuchsias et Callas fleurissent en abondance. » 
Lorsque le Bureau of Prisons démolit deux des trois maisons en
1940, leurs fondations furent reconverties en jardins d’agrément
entretenus par les familles et les détenus. Ces jardins furent
replantés par une équipe de bénévoles en 2006. 
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La maison du gardien
Au bout de la route principale se 
trouvent les ruines de la maison du
gardien, ainsi que celles d’une petite
serre construite pour Edna, la femme
du gardien Swope.
Le détenu Elliot Michener
déclara avoir gagné « un intérêt
durable pour la créativité » après
avoir créé et entretenu les jardins du côté ouest pendant huit ans.
Peu avant la fin de sa peine, il fut promu à la maison du gardien
puis, mis en liberté conditionnelle, il écrivit au gardien : « Pour la
première fois, je me rends compte à quel point on peut faire mieux en
vivant honnêtement, plutôt qu’en, disons, faisant de la contrefaçon!
Nous avons des voitures et des comptes bancaires bien 
remplis… Et nous aurions une faveur à vous demander : pourriez-
vous nous envoyer un buisson de nos vieilles roses « Gardenia » ? ».

Le coteau de la prison
En-deçà du phare et de la Eagle Plaza,
admirez les Griffes de sorcière violettes
qui poussent sur le coteau le long du
chemin ouest.
Les griffes de sorcière, appelées « tapis
persans » par les habitants de l’île,
recouvraient à l’origine une grande
partie des côtes escarpées de l’île.
L’armée planta ce brillant tapis
couleur lavande afin de contrôler
l’érosion et d’embellir les vues du
«Rocher » depuis San Francisco.
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