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l’âge de 26 ans, Zélie
GUÉRIN croise Louis
MARTIN sur le pont de
Sarthe d’Alençon et a un

pressentiment : « C’est celui-
là que j’ai préparé pour toi ».

Le mariage a lieu quelques
mois après leur rencontre, le
12 juillet 1858 à 22 heures à
l’hôtel de ville d’Alençon et le
13 juillet à minuit à l'église
Notre-Dame.

C’est le point de départ de la vie du couple sur un chemin d’humanité et de
fraternité qui l’a conduit à la sainteté.

La famille MARTIN rejoint en 1871, la maison de
la rue St-Blaise où Louis seconde efficacement
son épouse dans son entreprise dentellière. Ils
connaissent un amour sans ombre et ont neuf
enfants parmi lesquels le dernier, « la petite
Thérèse » (sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus),
qui est, au dire de Pie XI, « la plus grande sainte
des temps modernes ».

Née le 2 janvier 1873, à Alençon, Thérèse passe
la première année de sa vie dans le village de
Semallé, chez une nourrice, Rose Taillé, sa santé
imposant un départ à la campagne.

Thérèse grandit ensuite à Alençon jusqu’au dé-
cès de sa mère. La famille quitte alors Alençon
pour se rapprocher de celle du frère de Zélie,
pharmacien à Lisieux.

Sur les pas de la Famille MARTIN
Une famille au destin fascinant et exceptionnel…
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Elle entre au Carmel en 1888, là où deux de ses sœurs l’ont précédée. A la demande
de sa supérieure, Thérèse écrit les souvenirs de son enfance et de sa vie. Ceux-ci
sont publiés un an après sa mort, sous le titre « Histoire d’une âme ». Le monde en-
tier découvre à travers ce récit, une sainte qui expose « la petite voie » qui a guidé
sa recherche spirituelle. Pour le centenaire de sa mort, le pape Jean-Paul II la pro-
clame Docteur de l’Eglise (1997).

Thérèse fait souvent référence à la vie familiale qu’elle a connue à Alençon. « Le Bon
Dieu m’a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la Terre. »

Louis et Zélie Martin sont des témoins prophétiques, à une époque difficile pour leurs
concitoyens : guerre de 1870, crise économique. Sensibles à la condition de cha-
cun, ils entrent en dialogue avec toutes les personnes qu’ils rencontrent, quelles que
soient leurs conditions sociales.

En octobre 2008, le légat du pape Benoît XVI, le cardinal Saraiva Martins a présidé
les cérémonies de la béatification du couple Louis et Zélie Martin à Alençon et à
Lisieux.

Louis Martin (1823-1894)
Louis, fils de militaire, naît à Bordeaux. Puis sa
famille s’installe à Alençon où il est scolarisé.
Il apprend l’horlogerie. Naît en lui le désir de se
consacrer à Dieu, au Grand St Bernard. Sa difficulté
à maîtriser le latin l’oblige à renoncer à ce projet. Il
ouvre une horlogerie-bijouterie, en 1850, à Alençon.
Jusqu’à son mariage il partage son temps entre tra-
vail, loisirs, méditation, rencontre des autres. Au
Cercle Vital Romet, avec d’autres chrétiens, il
découvre une forme d’engagement social dans le
cadre de la conférence de St Vincent de Paul.

Zélie Guérin (1831-1877)
Azélie-Marie, on l’appellera toujours Zélie, est bapti-
sée, le 23 décembre 1831, lendemain de sa nais-
sance, en l’église de Saint Denis sur Sarthon.
Après des études à Alençon, elle se sent appelée à la
vie religieuse puis elle s’oriente vers la fabrication du
célèbre Point d’Alençon. Les relations qu’elle entre-
tient avec ses salarieés, dont elle dit : « qu’il faut les
aimer comme les membres de sa propre famille »,
comme avec ses voisins et connaissances, nous la
montrent toujours prête à combattre les injustices et
à soutenir ceux qui en ont besoin.

RELIQUAIRES DE LOUIS ET ZELIE MARTIN (Crypte de la Basilique de Lisieux).
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Eglise NOTRE-DAME d’Alençon

ituée au cœur du secteur pié-
tonnier, l’église Notre-Dame
étonne le visiteur par ses pro-
portions, l’élégance de sa nef

gothique éclairée par 11 verrières
Renaissance ainsi que par la finesse
des structures de son porche flam-
boyant.

Zélie GUÉRIN et Louis MARTIN
y célèbrent leur union le
13 juillet 1858. Deux jours
après sa naissance, Thérèse y
reçoit dans une chapelle du
bas côté nord le baptême, le
4 janvier 1873.

A voir :
• Le baptistère, ainsi que la robe de baptême de Thérèse, les verrières et
la chaire du 16e siècle, l’autel majeur du 18e siècle.
• Trois verrières dans l’arrière-chœur présentent le couronnement de la
Vierge, la bienheureuse Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon et sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus.
• Le Porche en gothique flamboyant.

Ouvert : 9 h à 18 h 00
Presbytère : T. 02 33 26 20 89
Messes : en semaine à 8h 30 (Monastère des Clarisses) et à 18 h (Église ND), Samedi à 18 h et
Dimanche à 10 h.

familleMARTIN FR:- 25/06/09 7:52 Page 4



5

La Dentelle au point d’Alençon
Un savoir-faire unique au monde

lençon fonde sa renommée
sur l'un des arts les plus dé-
licats, aussi exceptionnel
que raffiné, celui de la den-

telle à l’aiguille.
Créée au 17e siècle, elle atteint une
notoriété internationale lors de
l’Exposition Universelle de 1851 où
elle est qualifiée de « dentelle des
reines et reine des dentelles ».

Installé dans l’ancien collège des
Jésuites, Le Musée des
Beaux Arts et de la
Dentelle rassemble le
patrimoine muséal
alençonnais de
peintures, de den-
telles et d’ethno-
graphie cambod-
gienne.
Ce patrimoine,
constitué à par-
tir de 1857, per-
met en particu-
lier de suivre
l’histoire des den-
telles à travers la
France et l’Europe.
Parmi les pièces ex-
ceptionnelles : le bas
d’aube aux coqs en
point de France, dit de
Bossuet.

Quand la famille Guérin s’installe à Alençon en
1844, Zélie a 13 ans. Elle œuvre à l’école des
sœurs de l’Adoration Perpétuelle. Elle y apprend
déjà les rudiments de la réalisation de la dentelle.
Elle se perfectionne dans cet art et ouvre sa pro-
pre entreprise en 1853, aidée par sa sœur Marie-
Louise, 36 rue Saint-Blaise. Elle procure ainsi du
travail à des ouvrières à domicile.
De 1854 à 1861, les sœurs de la Providence pos-
sèdent la Maison d’Ozé et y tiennent une école
pour la fabrication du Point d’Alençon. C’est là,
probablement que Zélie fait la connaissance de
Fanie Martin, la mère de Louis.

En 1858, quand sa sœur entre à la Visitation du
Mans, Zélie travaille pour la maison Pigache de
Paris. C’est à cette époque qu’elle reçoit, à La
Halle aux Toiles, une médaille pour la qualité de
son travail de dentellière.
Après son mariage, à partir de 1863, elle se
remet à son compte, secondée par Louis qui se
rend régulièrement à Paris pour livrer la fabrica-
tion et prendre les commandes. Quand Louis
vend son horlogerie-bijouterie de la rue du Pont-
neuf, en 1870, la famille s’installe 36 rue Saint-
Blaise. Le couple Martin fait travailler de
nombreuses ouvrières, Zélie se réservant souvent
le travail le plus ingrat, celui de l’assemblage.

� Musée des Beaux-arts et de la dentelle
Cour Carrée de la Dentelle • 61000 ALENÇON
Tél. : 02.33.32.40.07 • Fax : 02.33.26.51.66
www.museedentelle-alencon.fr
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Maison Famille Martin
(Maison natale de Sainte Thérèse)

a maison est le lieu où l'être
humain devient lui-même. Il a
besoin d'avoir un chez soi,
d'humaniser un espace. Entrer

dans une maison, c'est pénétrer dans
l'intimité d'un couple et d'une famille, qui
nous révèlent une part de leur
personnalité, de leur histoire.

Découvrir la Maison

Une scénographie prépare à une ren-
contre intime et sensible de la famille
Martin, là où elle vécut de 1871 à 1877.
On y retrouve les souvenirs des parents,
Zélie et Louis, et des cinq filles : Marie,
Pauline, Léonie, Céline et Thérèse.

La scénographie mobilise l'attention et tous les sens afin que les instants
passés dans ce lieu créent une véritable émotion.

L'intérêt de la visite de la Maison, au-
jourd'hui, est à la mesure de l'authenticité
et de l'intensité de la rencontre, cette fa-
mille vivant au 19e siècle dans sa foi chré-
tienne.

Cinq espaces pour accueillir

Le hall d'accueil propose des informa-
tions sur l’origine de la famille, son
contexte de vie à Alençon, les lieux
qu'elle fréquente avec portraits, généalo-
gie, historique de la maison, frise
narrative…
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Renseignements pratiques

� Maison Famille Martin
50 rue St Blaise – 61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 26 09 87
Courriel : famillemartin-therese@diocesedeseez.org
www.famillemartin-therese-alencon.com
Ouverte : 9/12heures – 14/18 heures. (10/12 h -14/17 h de novembre à mars)
Fermée le lundi (hors saison estivale) et du 3 janvier au 3 février.

� Presbytère Notre Dame en Pays d’Alençon
27 rue du Bercail – 61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 26 20 89
Courriel : notre.dame.alencon@free.fr

� Direction diocésaine des pèlerinages
29 rue Conté, BP 25 - 61500 SÉES
Tél. : 02 33 81 15 15
Courriel : pelerinage@diocesedeseez.org
www.diocesedeseez.org

Une galerie permet une première approche, plus intime de la famille, au
contact d’objets personnels...

Dans l’auditorium, une vidéo illustre des extraits de la correspondance de
Zélie, nous fait vivre le quotidien de la famille, avec ses soucis, ses joies, ses
peines, ses préoccupations...

La maison : Dans chaque pièce du rez-de-chaussée, meubles et objets sont
révélés par la lumière. A l'étage, la chambre des filles, la chambre des parents
(chambre natale de Thérèse), ouvrent sur la chapelle.

Cette chapelle construite entre 1925 et 1928, avec sculptures et fresques
évoque Sainte Thérèse. Le nouvel autel, le reliquaire du couple des
Bienheureux Zélie et Louis Martin sont des créations contemporaines.
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Sur les pas de la FAMILLE MARTIN…

En parcourant la ville d’Alençon,
approchez au plus près

des grandes étapes de la vie
de Louis, Zélie et Thérèse…
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Les étapes :

9

� Office de Tourisme du Pays d’Alençon
ACCUEIL – HEBERGEMENT – VISITES GUIDÉES
Place de la Magdeleine – Maison d’Ozé
61000 ALENÇON
Tél. : 02 33 80 66 33 • Fax : 02 33 80 66 32
contact@paysdalencontourisme.com
www.paysdalencontourisme.com

1- Maison
Famille MARTIN
– Maison natale
de Sainte-
Thérèse.
La résidence de
la famille à partir
de 1871

2- Eglise
Notre-Dame

Le mariage de
Louis et Zélie en

1858 et le
baptême de
Thérèse en

1873

3- Le Pavillon
Louis MARTIN
Lieu de repos et
de méditation de
Louis puis le lieu
de détente de la
famille

4- Ancienne horlogerie
de Louis MARTIN

L’entreprise de Louis jusqu’en
1871 et la 1re habitation du couple

5- Maison
d’Ozé

Zélie s’y
perfectionne au

métier de
dentellière

6- Eglise Saint-Pierre de
Montsort
La paroisse de la famille
jusqu’en 1871 et le lieu où
les huits premiers enfants
ont été baptisés

8- Hôtel de
ville
Le mariage
de Louis et
Zélie le
12 juillet
1858

7- Halle aux
toiles

Le talent de Zélie
y fut honoré en

1858 par la
remise d’une

médaille

9- Pont de
Sarthe

La première
rencontre de
Louis et Zélie
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Sées, cité épiscopale depuis le Ve siècle

abitée dès le mésolithique, Sées fut tour à tour ville phénicienne sur la
route de l’étain, ville commerciale celte, atelier romain de fabrication de
monnaies,conquêtesaxonne, et l’un des premiers évêchés de France avec
l’évangélisation de Saint Latuin vers l’an 405. Normands et Anglais s’y

succédèrent ensuite.
Jusqu’au XVe siècle, trois
bourgs se faisaient face
dans la cité : Bourg-
l’Evêque autour de la
Cathédrale, Bourg-Le-Comte
autour du château fortifié et
de la Motte castrale, Bourg-
l’Abbé autour de l’Abbaye
Saint-Martin.
Evêché depuis le Ve siècle,

Sées a connu une destinée prestigieuse, qui se lit aujourd’hui encore sur les
murs de la ville. Chaque rue a son église, son couvent, son abbaye, son

hôtel particulier ou même son palais.

La cathédrale Notre-Dame de Séez
Joyau de l’art gothique normand dont les tours culminent
à plus de soixante-dix mètres, la cathédrale de Séez a été
construite entre 1202 et 1310. Viollet-Le-Duc l’évoquait en
ces termes : « Prodige de pondération des forces par la pu-
reté des lignes et sa légèreté, le chœur de Sées est peut-
être le chef-d’œuvre du XIIIe siècle français ». Sa lumière in-
térieure est rehaussée, dans les transepts, par le
rougeoiement de la rose méridionale, rayonnante, et par le
bleu de la rosace nord dont la fine membrure témoigne de
messages symboliques médiévaux.

Le musée d’art religieux
Ancien logis capitulaire où se réunissait le chapitre des
chanoines, le musée présente des œuvres d’art et des
objets qui reflètent l’évolution du sentiment religieux du
Moyen-Age à nos jours, à travers des peintures, sculp-
tures, orfèvreries, ornements liturgiques…

familleMARTIN FR:- 25/06/09 7:53 Page 10



Le Palais d’Argentré
Palais épiscopal construit avant la
Révolution par Monseigneur
d’Argentré, qui fut à la fois évêque
et maire élu de Sées, ce palais est
l’un des plus beaux spécimens de
l’architecture néo-classique de
Normandie, œuvre de l’architecte
Brousseau. Il est agrémenté d’un
jardin nord fermé de murs et d’un jardin sud entouré par l’Orne.

La Chapelle de l’Hôtel Dieu
(17e et 18e siècles)
Fondée en 1209 par les frères hospitaliers de St Jean de
Sées, la chapelle a été restaurée au XVIIe siècle par les
sœurs Augustines. Le retable est orné de quatorze ta-
bleaux œuvres de jeunesse de Nicolas-Jacques Conté,
inventeur du crayon à papier, compagnon de Bonaparte
en Egypte et fondateur avec l’Abbé Grégoire du
Conservatoire des Arts
et Métiers.

La basilique de l’Immaculée Conception
Première église construite en France en 1854 sous ce vocable, elle est l’œu-
vre de l’architecte Ruprich Robert. De style néo-gothique, elle présente un
éclairage particulier et un décor intérieur tout à fait fascinant réalisé par

Victor Le Harivel
du Rocher.

� Office de Tourisme du Pays de Sées
Place du Général de Gaulle – 61500 SÉES
Tél. : 02 33 28 74 79
tourisme@sees.fr
Visites guidées et audioguidées

11

Mr et Mme Martin
ont effectué à plu-
sieurs reprises le
pèlerinage à Sées
lors de la fête de
l ’ I m m a c u l é e
Conception. On sait
par sa correspon-
dance avec Léonie,
que Zélie Martin est
venue à la Basilique
alors qu’elle atten-
dait Thérèse.
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Sur les Pas de la FAMILLE MARTIN…
à Lisieux

Trois mois après le décès de Zélie, Louis Martin et ses cinq filles quittent
Alençon pour Lisieux, où son beau-frère, Isidore Guérin, est pharmacien.

La maison des Buissonnets
Louis Martin loue cette maison de 1877
à 1889. Pour Thérèse, elle est le « nid
gracieux de mon enfance ». La maison
conserve une grande partie du mobilier
et des objets de la famille. Sur la chemi-
née de la salle à manger, l’horloge est si-
gnée Louis Martin. A l’étage, les cham-
bres de Louis et de ses filles. Dans le
jardin, une statue montre Thérèse confiant à son père son désir d’entrer au
Carmel à 15 ans.

� Office de Tourisme de Lisieux
11 rue d'Alençon - B.P. 26020 - 14106 LISIEUX Cedex
Tél. : +33 (0)2 31 48 18 10
Fax : +33 (0)2 31 48 18 11
www.lisieux-tourisme.com

Un parcours fléché à travers
la ville permet de découvrir
tous ces lieux.
Informations à l’Office de
Tourisme de Lisieux

La cathédrale Saint-Pierre
Construite aux XII et XIIIe siècles, la cathédrale de l’ancien
diocèse de Lisieux devient la paroisse où Louis et ses
filles se rendent presque chaque jour à la messe. Thérèse
s’y confesse pour la première fois. En 1888, Louis Martin
offre le nouveau maître autel
de l’église.

Horaire :
Ouvert de 9 h 30 à 18 h 30
Messe à 11 h le dimanche ; à 18 h
du lundi au vendredi

Horaire :
Ouvert du lundi de Pâques à fin septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; octobre, février et mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; no-
vembre, décembre et janvier de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; ferme-
ture annuelle du 15 novembre au 15 décembre

familleMARTIN FR:- 25/06/09 7:53 Page 12
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Pour Thérèse, qui n’a que 15 ans, il faut une permission spéciale, et Louis
ne ménage pas ses efforts. Il soutient sa benjamine, la menant d’abord à
Bayeux voir l’évêque et ensuite à Rome où Thérèse essaie d’obtenir la per-
mission du Pape lui-même.
Le tombeau de sainte Thérèse se trouve dans la chapelle. Un espace d’ex-
position retrace la vie de Thérèse au Carmel et son rayonnement dans le
monde.

La Basilique est éle-
vée en l’honneur de
sainte Thérèse à partir
de 1929 grâce aux dons
des fidèles du monde
entier. Elle est consacrée
le 11 juillet 1954. Ses
murs et ceux de la
crypte sont recouverts
de mosaïques illustrant
le message de Thérèse.
Dans la Basilique se
trouve un reliquaire
contenant les os de son
bras droit.

Horaire :
Chapelle ouverte de 7h à 18h30
Messe tous les jours à 8h (sauf dimanche), 9 h et 11 h 15 Laudes à
7 h 15 (dimanche 8 h), prière du jour à 13 h 45, vêpres à 18 h.

� Sanctuaire Sainte-Thérèse
33 rue du Carmel - B.P. 62095 - 14102 LISIEUX Cedex
Tél. : 00 33 (0)2 31 48 55 08 • Fax : 00 33 (0)2 31 48 55 26
www.therese-de-lisieux.com info@therese-de-lisieux.com

Le Carmel
Par trois fois Louis Martin conduit
une de ses filles au Carmel :
Pauline en 1882, Marie en 1884 et
Thérèse en 1888. Céline entre au
Carmel après la mort de Louis en
1894. Léonie entre à la Visitation
de Caen en 1899.

familleMARTIN FR:- 25/06/09 7:53 Page 13
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A partir de
138,00 €

par pers.

Sur les Pas de la Famille MARTIN
Alençon – Sées – Lisieux

� Voyages Paris-Normandie �
31 place de la République

14100 LISIEUX
contact : Jean-Luc Thurin

Tél. : 02 35 14 44 16
vpngroupes@vpn.fr

� Escap'Orne / Loisirs accueil Orne �
86, rue Saint Blaise
61000 ALENÇON

Tél. : 02 33 15 00 06
groupes@ornetourisme.com

www.normandie-weekend.com

en pension complète,
minimum 20 personnes.

Base tarifs 2009.
Ce prix ne comprend

pas le transport,
l’assurance voyage,

l’assurance bagage, les
dépenses personnelles.

JOUR 1 : ALENÇON
10h00 Visites accompagnée de la maison famille MARTIN

Maison natale de Sainte-Thérèse

12h30 Déjeuner à Alençon

14h30 Circuit guidé « Sur les Pas de la Famille MARTIN

16h00 Visite guidée du Musée des Beaux Arts et de la Dentelle

Dîner et logement à Alençon

JOUR 2 : SÉES
09h15 Visite guidée de la Cathédrale de Séez

11h00 Visite guidée de la Basilique de l’Immaculée Conception

12h15 Déjeuner à Sées

15h00 Visite guidée du Musée départemental d’Arts religieux

Dîner et logement à Sées

JOUR 3 : LISIEUX
10h00 Découverte de la Basilique

12h30 Déjeuner à Lisieux

14h30 Visite du Carmel où l’on peut découvrir la châsse de Sainte

Thérèse, sous laquelle ses reliques ont été déposées.

16h00 Visite des Buissonnets

familleMARTIN FR:- 25/06/09 7:53 Page 14



Profitez de l’Offre : 5,00 € (frais de port compris) au lieu de 7,00 €

en retournant ce coupon-réponse accompagné de votre règlement à
L’Office de Tourisme du pays d’Alençon - Place de la Magdeleine - Maison d’Ozé - 61000 ALENÇON

Nom……………………………………………….................………Prénom………………...............…..........

Adresse……………………………………………………………………………………...................................

CP……….....…………Ville………………............................……………………………………......................

Email……………………………………………………………………………………........................................

SUR LES PAS DE SAINTE-THERESE EN NORMANDIE
GUIDE DE RANDONNEE ALENÇON - LISIEUX

SUR LES PAS DE SAINTE-THERESE EN NORMANDIE
A pied, à cheval, à VTT/ Itinéraire de 18 étapes
Reportages touristiques/Descriptifs et cartes IGN

Disponible dans les Offices de Tourisme de Normandie
et les Points de vente spécialisés
Prix de vente :7,00 €

Renseignement : 02 33 80 66 33
�

à Alençon
4 janvier
Baptême de Sainte Thérèse
(Église Notre Dame)
12 juillet
Fête des
Bienheureux Louis
et Zélie MARTIN
(Église Notre Dame)
29 juillet
Mort de Louis Martin
(Chapelle Maison Famille Martin,
Maison natale de Ste Thérèse)
28 août
Mort de Zélie Martin
(Chapelle Maison Famille Martin,
Maison natale de Ste Thérèse)
Ier octobre
Fête de Sainte
Thérèse
(Église Notre Dame)

à Lisieux
12 juillet
Fête des Bienheureux Louis
et Zélie MARTIN
(messe à la basilique fête des familles)

Du 26 septembre au 4 octobre
Fêtes Thérésiennes
Samedi 26 septembre
20h30 Procession des Reliques du Carmel à la

Basilique et veillée
Dimanche 27 septembre
10h30 Messe à la Basilique
15h30 Procession des Reliques de la Basilique à la

Cathédrale et vêpres
Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre chaque jour
11h Messe 15h Conférence 17h Vêpres
Jeudi 1er octobre

Fête de Sainte Thérèse
11h Messe à la Basilique
Samedi 3 octobre
Journée des personnes malades ou handicapées
15h Messe à la Basilique
Dimanche 4 octobre
Clôture des Fêtes de sainte Thérèse
10h30 Messe à la Basilique
15h Vêpres
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Sur les pas de la Famille Martin

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ALENCON
ACCUEIL - HÉBERGEMENT - VISITES GUIDÉES

Place de la Magdeleine - Maison d’Ozé
61000 ALENCON
Tél. 02 33 80 66 33
Fax 02 33 80 66 32

contact@paysdalencontourisme.com
www.paysdalencontourisme.com

FR CV MARTIN:- 25/06/09  7:55  Page 4


