
NICOLAS BARRÉ 

                                                  

Nicolas Barré est né à Amiens le 21 octobre 1621  
                                            dans unefamillle de commerçants  aisés, honorablement  
                                            connus dansla ville.  Il est baptisé le 17 décembre en  
                                            l’église Saint Germain. 
                                                                                                                                                                                                                        

                        A partir de dix ans il reçoit l’enseignement                                                              
prodigué par les Jésuites au collège Saint Nicolas que                    

                                           dirige alors le Père de Saint Jure.                                               
                

A 19 ans, après de brillantes études 
qui présageaient d’un avenir remarquable,  
il entre chez les Minimes de sa ville natale. 
 

Son noviciat à Nigeon, (Paris), le prépare à une 
vie pénitente inspirée par l’amour.  
Il prononce ses vœux solennels le 31 janvier 1642 ; 
aussitôt après il est envoyé dans le couvent Sainte 
Marie des Rois à Vincennes. 
        

Dès 1644 il est au couvent Place Royale. 
Il y enseigne la philosophie. Il est ordonné  
prêtre en 1645 ou1646. 
                                                                                                                   

En 1657 il vit une crise spirituelle profonde qui 
ébranle sa santé. Un séjour à Amiens lui permet de 
recouvrer sa santé et le prépare à sa mission à Rouen 
où il  arrive en 1659. L’église venait d’être consacrée,  
le 7 juillet 1658.                                                                              
 
   Préoccupé par la détresse des quartiers populaires, 
dès 1662  il ouvre à Sotteville, en banlieue de  
la ville, l’école de « Jésus humilié ».Il est aidé par 
deux jeunes filles, Françoise Duval et  
Marguerite Lestocq 
. 
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Porte de l’église du Couvent des Minimes. 

Détail de la porte de l’église 
Sans doute Saint François de Paule 

 



En 1666, il est élu une première fois 
« correcteur » c'est-à-dire supérieur de ce Couvent. 
 

Quand, en 1669, le groupe des Maîtresses 
Charitables devient communauté puis Institut des 
Maîtresses des Ecoles Charitablesdu Saint Enfant Jésus, 
elles ne sont plus deux comme à l’origine, mais une 
trentaine qui œuvrent dans les faubourgs et les 
campagnes proches. A noter que la maison principale se 
situait à l’angle de la rue Abbé de l’Epée à quelques 
mètres du Couvent…                                                                             
 
          A l’automne 1672, il est élu définiteur provincial,  
puis ses supérieurs lui confient La responsabilité du 
couvent de Nigeon et le nomment prédicateur et confesseur  
au couvent de la Place Royale… C’est en 1675 qu’il quitte  
définitivement Rouen. 
 

Aujourd’hui, ce sont des filles, des fils  
héritiers de sa spiritualité qui viennent,  
souvent du bout du monde, prier dans l’église,  
voir la chaire où il a prêché. 
  
                  

     
 
  
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Détail du plan de Rouen par Jacques Gomboust 
1655 

Clocher de l’église des 
Minimes à l’époque de 

Nicolas Barré. 

Eglise du monastère de Rouen en 2015 et la chaire où 
il prêcha. 

 



A Paris, la tâche est lourde, dans une 
société soumise à bien des tensions. Sa présence 
conforte les projets de quelques jeunes filles 
désireuses de commencer dans la capitale une  
Œuvre éducatrice aussi bénéfique que celle qui ne 
cesse de s’étendre depuis la Normandie.  
Anne Corneille se voit confier le groupe naissant ; 
elle sera soutenue par Marie de Lorraine, 
duchesse de Guise et Madame de Maintenon, 
alors qu’elle organise Saint Cyr pour des jeunes 
filles nobles sans fortune.  

C’est ainsi qu’en 1678 est fondée la Communauté des 
Dames de Saint-Maur, pour l’enseignement des petites filles.  

 
Les forces de Nicolas Barré déclinent au cours 

des années. A partir de 1684, il ne peut assurer 
qu’une partie de ses activités. Il est alors secondé 
par le Père François Giry, son ami. 
 

Quand il meurt, le 31 mai 1686, la nouvelle se répand par 
toute la ville : « le saint Minime est mort ! ». Comme le lui disait  
René Thuillier : « Vous pouvez reprendre à votre compte les paroles  
de Jésus à son Père avant de quitter »le monde…  « J’ai achevé 
l’œuvre que vous m’avez confiée,il est temps que j’aille à vous. » 

Dans le nécrologe du couvent des Minimes de la Place Royale de 
Paris figure la mention de son décès. C’est le Pape Saint Jean-Paul 
II qui l’a béatifié le 7 mars 1999. 

       
 

Nécrologe des Minimes 
mentionnant le décès de Nicolas 

Barré 


