
1 Le couvent
2 La bibliothèque
3 La maison des chercheurs
4 La villa
5 La chapelle
6 L’herbier
7 Le bassin aux papyrus
8 La serre
9 Le compost

L’histoire

Le couvent des frères dominicains du 
Caire a été construit dans les années 30 
sur un terrain qui nous a été vendu en 
1931 à moitié prix par le roi Fouad en 
remerciement des services rendus par 
le frère Jaussen, pour y fonder un centre 
de recherche. Ce terrain alors désertique 
s’étend sur plus d’un hectare et se situe 
dans la zone historique des cimetières, 
à quelques centaines de mètres au nord 
de Bab al-Futuh, Bab al-Nasr et Khan al-
Khalili.

Les premiers arbres ont été plantés par 
les frères peu après la fin du chantier 
(dattiers, oliviers, flamboyants, ficus 
et eucalyptus). Grâce aux efforts 
persévérants de jardiniers, d’amis et de 
frères, le jardin est devenu une oasis 
de fraîcheur rassemblant plus de 200 
espèces d’arbres, de fruitiers, d’arbustes, 
de fleurs et de succulentes.

Pendant des années les scouts égyptiens 
ont campé à l’emplacement actuel de la 
bibliothèque. Depuis 2002, un nouveau 
camp a été aménagé pour eux à l’entrée 
du terrain. Il est maintenant dévolu 
régulièrement aux loisirs d’un orphelinat 
de filles.

Au cœur de la ville du Caire, bruyante et 
asphyxiée, ce jardin est apprécié par de 
nombreuses personnes qui viennent s’y 
ressourcer, étudiants, lecteurs et amis.

Soyez les bienvenus ! 
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Couvent du Caire

1, rue Masnaʿ al-Tarabish, B. P. 18, ʿAbbassiah
11381 Le Caire

Égypte
Tél: 00 20 (2) 24 82 55 09

cairo@dominicains.fr
www.dominicains.fr

BIENVENUE 
AU JARDIN DU COUVENT 

DES DOMINICAINS DU CAIRE

Nous tenons à remercier les personnes qui nous 
soutiennent depuis de nombreuses années 

et en particulier :

Mme Petit, M. & Mme Stark, M. & Mme Dockwiller

Ingénieur paysagiste : M. Ahmed Bedear
Documents graphiques réalisés par Emmie Nyk

Accès

Midan al-Gaysh

Le couvent

al-Gamʿah al-ʿUmmaliyyah

Vous souhaitez nous aider à poursuivre ce projet de 
jardin, oasis de verdure et de fraicheur au Caire ?

Pour cela vous pouvez donner l’équivalent:

 d’une journée d’entretien : 150 L. E. ou 20 €
 d’une semaine d’entretien : 1 000 L. E. ou 140 €
 d’un mois d’entretien : 4 500 L. E. ou 600 €

En espèce ou par chèque à l’ordre du Couvent des Pères 
dominicains (encaissable en Égypte) ou bien à l’ordre des 
Dominicains du Caire (encaissable en France).

Merci de votre soutien !

Les frères dominicains du Caire

Midan al-Halabi
Salah Salem

Ahmed Saïd

Bab al-Nasr


