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L’HISTOIRE DU CLOS ST MARTIAL 
Revue en mai 2013 

 

 

 
Avertissement : 

 

En reconstituant notre histoire, nous avons pu commettre des imprécisions, des erreurs, des oublis, 

notamment pour la période la plus ancienne. Nous vous remercions de nous communiquer toute remarque 

pouvant contribuer à une meilleure compréhension de cette longue histoire. 

 

 

 

Un point de vocabulaire : 

 

« clos » veut dire « vignoble ». 

C’est une coïncidence si le Clos St Martial a été construit à CHATEAUNEUF sur un lieu de vignes, et si 

le Clos Roy a été construit à LORRIS sur l’emplacement de vignes qui appartenaient au roi de France ! 
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23 mai 1933 

Création de l’Association « Union des Catholiques de Ste Geneviève d'Asnières, dont le but est de 

« contribuer à la fondation, à l’administration et au soutien des œuvres d’éducation populaire et de 

toutes les institutions qui seraient de nature à donner satisfaction au but que l’Union se propose ». 
 

15 mai 1945 

L’Association, dont le Président est l’ abbé Georges OPPENOT, décide d’acheter à Châteauneuf le 

n° 91 grande rue pour 1 000 000 de francs pour en faire une maison de plein air, camp de vacances, 

maison de repos. 
 

26 mars 1948 

Le Clos St Martial est devenu Colonie Sanitaire d’Asnières, dirigé par la Mère REGINALD. 
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4 octobre 1950 

 

Création de l’Association de Centres Sanitaires et Educatifs pour l’Enfance et la Jeunesse « Les 

Foyers », sise à PEYNIER (13) par le Père BARTHELEMY (1900-1988), également fondateur de huit 

écoles d’éducateurs en 1947. (voir article de presse de juin 88) 
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Le but de l’Association Les Foyers était : 

 

1.  « accueillir à titre onéreux ou gratuit pour des séjours de quelque durée que ce soit, des Enfants et  

des Adolescents confiés par les familles ou par un organisme quelconque dans le but d’y trouver le 

repos physique et les soins corporels nécessités par leur état de santé et d’y recevoir l’éducation 

correspondant à leur âge «  

 

2.  « former et perfectionner des personnes destinées à être les cadres éducatifs et sanitaires des 

Enfants et des Adolescents visés ci-dessus. » 
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1957 

Mlle MICHENET dirige le Clos St Martial à Châteauneuf sur Loire. 

 

24 octobre 1961 

Les Foyers rachètent le 91 Grande Rue pour en faire un Institut Médico-Pédagogique. Les enfants 

sont organisés en groupes : groupes des Ecureuils, des Marmottes et des Castors. 

 

13 juin 1974 

Les Foyers achètent le 21 rue St Martial. 

 

1er juin 1990 

Conduite par la décentralisation à réduire son implantation, l’Association Les Foyers vend pour le 

franc symbolique tous les biens situés dans le Loiret à l’Association Les Clos du Loiret. M. Alain 

DESMERGERS en est le Président-Fondateur. 

Les statuts du 18 février 1988 décrivent les buts : 

 

« Accueillir, promouvoir, gérer et développer toutes structures concourrant à la prise en charge des 

enfants, adolescents et adultes handicapés et inadaptés, pour répondre à leurs besoins spécifiques. ». 

 

L’Association confirme la laïcisation des établissements. Le Directeur de CHATEAUNEUF est alors 

M. CHABAUD et celui de LORRIS est M. DUBREUCQ.  
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L’HISTOIRE DU CLOS ROY 
 

1317 

 

Le roi PHILIPPE IV fait don des terres du Clos Roy, comprenant une vigne, à un de ses serviteurs, 

huissier à la cour, Geoffroy de CASORO. 

 

 

 

PHILIPPE V confirme cette donation à condition que le Chapelain de LORRIS puisse prendre deux 

muids de vin dans le cellier royal. 

 

 

8 août 1523 

 

Etienne JEUFFRONNEAU, garde de la prévôté de MONTARGIS, « rendait hommage » pour la moitié 

du Clos Roy. 

 

Vers 1870 

 

Construction de la première partie du château pour M. POPER ( ?), médecin et chercheur. 
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Puis la famille CHANCEREL a acheté ou loué le château ( ?) 

Les familles DE ROCHEFORT, DE LA TOUR D’AUVERGNE, P.M. DE LESSEPS et de 

BETHUNE-SULLY ont également occupé le château 

 

Vers 1900 

L’entreprise lorriçoise PHILLIPEAU construit l’extension du château qui est loué au Prince de La 

Tour d’Auvergne, amateur de chasse à courre comme l’atteste un tableau peint par le père de 

Madame SAULNIER. 
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En 1914 

 

L’héritier des La Tour d’Auvergne meurt dans un accident. 
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Vers 1930-35 

 

M. Jean BERTHET achète le château pour se rapprocher de la famille COUSIN (château du Bignon) 

 

 

Après 1945 

 

L’Association « Notre Foyer » de DOUCHY par l’Abbé CAILLETTE achète le Clos Roy sur ses 

deniers personnels pour en faire un orphelinat où il accueille en moyenne une vingtaine de garçons 

qui gardent de lui un souvenir très ému. Aidé d’une cuisinière et d’un jardinier, il les hébergeait, les 

emmenait à l’école de LORRIS, surveillait l’étude du soir, les promenait dans un autocar. Ils sont 

venus en 2018 poser une plaque en sa mémoire. 

 

 

24 décembre 1963 

 

L’Association Les Foyers rachètent le Clos Roy. La direction est assurée par Mlle MICHENET et la 

sous-direction sur place par Mme JAFFUEL. La surveillance médico-pédagogique est assurée par le 

Docteur DESHAYES. 

 

 

 

15 avril 1967 

Photo des premières résidantes. 
29 octobre 1968 

Inauguration de l’Institut Médico-Pédagogique 
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2 septembre 1981 

L’IMP « Le Clos Roy » devient « Foyer de Vie » 
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18 août 1982 

 

L’Association de BRANGUIER, à PEYNIER, avait acheté en viager la Maison du Mail à Mme 

PESCHARD. Les Foyers la rachète et y loge des résidents. 

 

 

1989 

 

La Maison du Mail est inaugurée par le nouveau Directeur, 

M. DUBREUCQ. Elle est transformée en lieu d’activités : couture, tissage, fleurs séchées, cartes 

produits surgelés, pliage de cavaliers pour emballages de yaourts 

 

 

1er juin 1990 

 

Le Clos Roy est dévolu à l’Association Les Clos du Loiret, comme le Clos St Martial, pour le franc 

symbolique. 
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1991 

 

Lancement de la restructuration du Foyer de Vie, grâce à une subvention de 

1 000 000 de francs du Département. 
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Juin 1992 

 

Inauguration des ateliers, financés par un don du Lion’s Club. 

 

1993 

 

La maison du Mail est restaurée afin de loger 9 personnes grâce à un don du LION’S CLUB. 

 

 

15 novembre 1996 

 

L’Association est autorisée à introduire la mixité dans le Foyer de Vie. 

 

 

Juin 1997 

 

Inauguration de la restructuration de tout le Foyer de Vie. La mixité devient possible. M. LAOUADI 

succède à M. DUBREUCQ. 
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Octobre 1999 

Démissionnaire pour raisons de santé, le Président-Fondateur de l’Association, M. Alain 

DESMERGERS est remplacé par M. Michel BEAUBOIS. 

 

Septembre 2000 

Le nouveau Directeur du Foyer de Vie est Monsieur Pedro NIETO. 
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Avril 2002 

Succédant à Madame Colette DURNING, Monsieur Jean-François CONNAN est nommé Directeur 

du Clos St Martial. 

 

14 mars 2001 

Mlle Raymonde CHARPENTIER lègue à son décès la totalité de ses biens à l’Association « Les Clos 

du Loiret », et notamment sa maison de la rue Mirabeau à LORRIS. 

Il est décidé de la remettre en état en 2004 et d’y loger trois ou quatre personnes assez autonomes. 

 

Septembre 2003 
Le SESSAD obtient 4 places supplémentaires. 

 

Septembre 2004 

Le financement par le Conseil Général et le Conseil Régional est obtenu. La maison 

« CHARPENTIER » est ouverte et accueille trois résidants. 

Cette opération permettra la restructuration du Pavillon fin 2004 pour le confort des résidants 

 

De plus, la nouvelle unité de vie qui était envisagée afin de disposer d’un accueil temporaire et d’un 

accueil de jour reçoit l’accord de principe et de financement du Conseil Général et du Conseil 

Régional. 

 

A l’IME, écriture du premier projet d'établissement 2004/2009 ( mise en conformité avec la loi 2002 

 

Le SESSAD obtient 5 places supplémentaires, soit 15 en tout. 
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Novembre 2006 

Ouverture au Clos Roy d’une nouvelle résidence, « La Fontaine » qui permet d’accueillir 8 nouveaux 

résidants, ce qui porte la capacité d’accueil totale à 54 places. C’est aussi l’introduction de nouvelles 

modalités d’accompagnement comme l’accueil de jour (2 places) et l’accueil temporaire (2 places) qui 

vise à soutenir les aidants familiaux 

 

 
2009-2010  

L’IME réalise sa première évaluation interne. 

 

L’Association obtient du CROSMS l’autorisation d’ouverture d’une Section d’Initiation à une Première 

Formation Professionnelle, SIPFP (ex IMPro) de 15 places, pour septembre 2012, date reportée en 

septembre 2015.  

 

2012 

L’Association impulse la création du GCSMS du Pays de Lorris avec la MAS, l’EHPAD, 

l’ADAPA, la Commune, la Communauté de Communes et le Conseiller Général du canton. 
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Le GCSMS s’élargit ensuite en un Pôle Territorial de Coopération Economique avec les 

professionnels de santé de la MSP et la pharmacie de LORRIS. Le but est de créer un Pôle 

Territorial autour d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire de Santé, une résidence pour personnes 

vieillissantes en situation de handicap, une autre résidence seniors, un lieu de rencontres et 

d’activités, des services comme la restauration, tout cela ouvert à l’ensemble de la population du 

canton de Lorris. 

 

L’Association monte un projet d’extension du Foyer de Vie à proximité de la MSP afin à la fois de 

mieux accompagner les résidents vieillissants et d’accueillir de nouveaux jeunes résidents. 

 

2013 

Les trois établissements et services de l’Association réalisent l’opération d’évaluation externe. 

 

Septembre 2014 

L’Association réussit enfin à ouvrir à FAY AUX LOGES une section pour quinze jeunes 

adolescents, une Section d’Initiation de Première Formation Professionnelle. 
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2015 

La MSP de LORRIS est ouverte. Elle regroupe aujourd’hui neuf professionnels de santé. 

 

 
 

2016 

Le Foyer de Vie prépare la réalisation de la Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées Agées, 

comprenant des places médicalisées. Ouverture espérée fin 2019. 

 

2019 

Le directeur de l’IME, M. CONNAN part en retraite. La dirigeance des établissements évolue. 

Ainsi, M. NIETO devient directeur d’association, Mme LEBLANC directrice adjointe du site de 

Châteauneuf et Fay, Mme IGLESIAS directrice adjointe du Foyer de Vie de Lorris. 

 

2020 
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La MAPHA est ouverte et accueille treize résidents vieillissants, en perte d’autonomie. Deux place 

sont réservées à l’accueil temporaire. Les soins sont financés par l’ARS, ce qui nous permet de 

conserver notre infirmière. 

 

2021 

L’IME le Clos St Martial évolue et prépare son évolution vers un Dispositif d’Accompagnement 

Médico-Educatif. 

 


