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Bibliothèque franciscaine des Capucins (BFC)

Dès la fin du xvie siècle la bibliothèque du couvent des capucins 
de la rue Saint-Honoré, à Paris, est déjà bien connue. À la veille 
de la Révolution elle possède environ 19 000 volumes. 
Au cours de la Révolution, les ouvrages sont dispersés et les 
frères capucins exilés. À leur retour en 1852, les capucins re-
constituent peu à peu leur fonds, jusqu’en 1905, date à laquelle 
ils doivent à nouveau quitter la France. Ce n’est qu’en 1935 
que la bibliothèque revient à Paris et s’installe définitivement à 
l’emplacement actuel, au couvent de la rue Boissonade, dans le 
14e arrondissement.
La bibliothèque compte environ :
− 100 000 ouvrages dont 25 000 relatifs au franciscanisme.
− 800 titres de périodiques dont 20 périodiques franciscains 
vivants. Les titres de ces périodiques figurent au catalogue  
du SUDOC.
− 4000 manuscrits originaux ou copies.
− 150 incunables.
− Un fonds d’iconographie (gravures anciennes, photos des 
missions capucines, etc.) en cours de classement.

La bibliothèque est également dépositaire, depuis 2008, de 
4000 ouvrages provenant de la bibliothèque des Frères mineurs 
de la province du Bienheureux Pacifique (France-Ouest). 
Il s’agit essentiellement d’un fonds franciscain ancien.
Elle s’apprête également à recevoir un fonds franciscain ancien 
du couvent de Bron, soit quelque 5000 ouvrages. 
Cet ensemble fait de la BFC un centre très important de docu-
mentation franciscaine.

La bibliothèque travaille en lien avec les archives, sises dans 
le même couvent, particulièrement riches, de la province  
de France et qui abritent également les archives des missions du 
Levant depuis le xviie siècle.
Les catalogues de la bibliothèque et des archives sont consul-
tables sur le site : 
www.bibliothequefranciscaine.org

Une association  des « Amis de la Bibliothèque franciscaine des 
Capucins » a été créée dans le but  de soutenir la bibliothèque, 
de valoriser son fonds historique, iconographique et religieux 
et de diffuser la pensée franciscaine contemporaine. Pour ce 
faire, elle organise des colloques et des conférences et soutient la  
revue Études franciscaines.

Pour contacter la BFC
Bibliothèque franciscaine des Capucins
32, rue Boissonade
75014 Paris  - 01 40 64 59 36
bibliofranciscaine.capucins@orange.fr

Horaires d’ouverture
La bibliothèque est ouverte sur réservation, 
soit par téléphone, soit par e-mail.
lundi : 12 h 45 - 15 h 50
mardi : 8 h 30 - 16 h 30
jeudi : 8 h 30 - 16 h 30
vendredi : 8 h 45 - 15 h 50
samedi : 9 h - 15 h 30
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