
Bicentenaire à Kappeln : la plus ancienne association de jardins familiaux 
d’Allemagne a fêté son anniversaire  
 
La plus ancienne association de jardins familiaux d’Allemagne est établie à Kappeln 
sur la Schlei et fait partie du Landesverband Schleswig-Holstein der Gartenfreunde 
(Fédération du Land de Schleswig-Holstein des jardiniers associés). Le mouvement 
des jardins familiaux remonte à 1814. Malheureusement il ne reste pas grand-chose 
de cette époque. Au lieu historique de la création, l’anniversaire a toutefois été 
marqué non seulement par le dévoilement d’une plaque commémorative, mais aussi 
par trois jours de festivités. De nombreuses animations ont été proposées tout au 
long du week-end festif du 25 au 27 avril. Le Bundesverband Deutscher 
Gartenfreunde (Fédération centrale des Jardins familiaux allemands) a été 
évidemment présent pour exprimer ses félicitations et sa réunion de comité élargi 
s’est tenue pendant deux jours à Kappeln, en l’honneur de l’association fêtant son 
jubilé. Plus de 60 membres du comité, venus de toute l’Allemagne, ont célébré le 
bicentenaire comme il se doit aux côtés des jardiniers associés du Land de 
Schleswig-Holstein et des habitants de Kappeln. 
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Bicentenaire à Kappeln : la plus ancienne association de jardins familiaux 
d’Allemagne a fêté son anniversaire  
 
Le centre du Land de Schleswig-Holstein est le berceau du mouvement allemand 
des jardins familiaux ? Mais qu’en est-il de Monsieur Schreber de Leipzig ? Ou est-ce 
que tout a commencé avec les jardins pour les pauvres des églises ? 
 
Tout est juste, mais pas entièrement. En effet, le mouvement allemand des jardins 
familiaux trouve son origine dans le Schleswig-Holstein, plus précisément à Kappeln 
près de Flensburg. C’est là que le pasteur Schröder a donné des terrains pastoraux 
en fermage - 24 parcelles furent ainsi créées - et a fixé pour la première fois les 
conditions du fermage dans les « Conditions ». En 1820, suite à un courrier du 
Landgrave Charles de Hesse,  des propriétés non cultivées de la ville de Schleswig 
furent, pour la première fois, attribuées par tirage au sort à des pauvres et 
nécessiteux à même de travailler. Suivant l’exemple de Charles de Hesse, des 
jardins pour des familles dans le besoin furent créés en 1822 dans plusieurs villes du 
Schleswig-Holstein, puis dans d’autres villes comme Berlin, Dresde, Francfort-sur-le-
Main, Stettin et Worms.   
 
À cette époque, Daniel Gottlob Moritz Schreber, qui a donné son nom au mouvement 
Schreber, n’a encore rien à voir avec tout cela. Lorsque la première association de 
jardins familiaux est créée en Allemagne du Nord, Schreber n’est, en effet, âgé que 
de six ans. C’était en 1814. La plus ancienne association de jardins familiaux 
allemands est donc établie à Kappeln sur la Schlei et fait partie du Landesverband 
Schleswig-Holstein der Gartenfreunde (fédération du Land de Schleswig-Holstein 
des jardiniers associés). Aujourd’hui l’association s’appelle KGV Kappeln et il ne 
reste malheureusement que peu de choses de l’époque de sa fondation. Mais au lieu 
historique de sa création, l’anniversaire a été marqué non seulement par le 
dévoilement d’une plaque commémorative, mais aussi par trois jours de festivités. De 
nombreuses animations ont été proposées tout au long du week-end festif du 25 au 
27 avril : les festivités ont démarré le vendredi soir avec une « warmup-party » dans 
le chapiteau monté à côté du club house « Kürbisklause » ; le samedi a été marqué 
par la cérémonie officielle et le bal des jardiniers ainsi que le dimanche par un office 
religieux, par le dévoilement de la plaque commémorative et par un brunch jazz. Le 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (Fédération centrale des Jardins familiaux) 
a été évidemment présent pour exprimer ses félicitations et sa réunion de comité 
élargi a été tenue pendant deux jours à Kappeln, en l’honneur du jubilée. Plus de 60 
membres du comité, venus de toute l’Allemagne, ont célébré le bicentenaire comme 
il se doit aux côtés des jardiniers associés du Land de Schleswig-Holstein et des 
habitants de Kappeln. 
 


