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Créé par les moines de Saint-Gildas, ce petit
établissement ne contenait que quelques lits.

En 1567, De Nicolay dans sa description du
Berry le dit « fort mal administré ».

Il disparaît comme Hôtel-Dieu au XVIIème
siècle.

La chapelle Saint-Marc achetée par la ville de
Châteauroux en 1881, est détruite en 1884.



Chapelle Saint-MarcChapelle Saint-Marc



Chapelle Saint-MarcChapelle Saint-Marc





Le beaux portail gothique de la chapelle  a étéLe beaux portail gothique de la chapelle  a été

remonté dans le chœur de l’église des Cordeliers.remonté dans le chœur de l’église des Cordeliers.





Créé au XIIème rueCréé au XIIème rue

Grande, l’Hôtel-DieuGrande, l’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques reçoitSaint-Jacques reçoit

des pèlerins, desdes pèlerins, des

voyageurs et desvoyageurs et des

malades.malades.

Cet établissementCet établissement

possédait deuxpossédait deux

chambres hauteschambres hautes

élevées au-dessus d’unélevées au-dessus d’un

cellier et un grenier.cellier et un grenier.



La chapelle de l’Hôtel-DieuLa chapelle de l’Hôtel-Dieu

Saint-Jacques transformée enSaint-Jacques transformée en

habitation et commerce aprèshabitation et commerce après

1695, lorsque ses revenus sont1695, lorsque ses revenus sont

transférés au nouvel hospice,transférés au nouvel hospice,

ne sera détruite qu ’en 1926.ne sera détruite qu ’en 1926.







En 1668, une confrérie de Dames

de la Charité est créée pour aider

pauvres et malades dans une

grande maison du faubourg des

Guesdons.

L’établissement  devient Hôtel-

Dieu par lettres-patentes du Roi

Louis XIV.

Il devient Hospice après la

Révolution.
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L’établissement qui avait peu évolué au XVIIIèmè siècle va connaître des

agrandissements successifs en 1843 (aile de la chapelle ci-dessus), 1854 et 1874.





rue de l’Hospice
devenue rue de la
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rue de la Poste

















Projet de l’architecte communal Camille Létang datant de 1894.

Avenue de Verdun



Ce projet monumental jugé trop onéreux n’a été que partiellement
réalisé après la mort de son architecte Camille Létang en 1902.



La toponymie des lieux
donnera son nom à la cité
des Grands Champs et à la
rue des Aubrays.



Route de Cluis devenue
avenue de Verdun

Route de Velles devenue
avenue John Kennedy
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École maternelle des Capucins - angle du jardin des Capucins et de l’avenue du Général Ruby.



Cour intérieure du lycée Sainte-Solange.



Ancienne école Léon XIII place La Fayette.







Intérieur de l’hôpital temporaire situé dans l’hôtel Bertrand (actuellement musée de Châteauroux).



Hôpital temporaire situé dans l’école Saint-Martial.





Afin de remplacer le

pavillon de chirurgie

devenu obsolète, est

créée en 1931 une

« nouvelle chirurgie »

là où se construit

actuellement le futur

pavillon 7.
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