
Le Conseil Général 
de la Creuse
Depuis 1982 et la première loi de décen-
tralisation, le Département est une collectivité
locale de plein exercice, c’est-à-dire qu’il est
administré exclusivement par ses élus. Son
assemblée délibérante, le Conseil Général,
est formée, en Creuse, de 27 conseillers 
généraux élus au suffrage universel, à 
raison d’un conseiller général par canton.
Chaque conseiller général participe à la vie
politique locale, en jouant un rôle d’animateur
et de coordinateur. Au sein de l’assemblée
départementale, il est l’interprète des habi-
tants de son canton, dont il défend les 
intérêts.

Les commissions réglementaires sont
des organes internes au Conseil Général.
Ces commissions de travail examinent les
dossiers qui viendront à l’ordre du jour 
du Conseil Général.

La commission permanente permet des
prises de décisions rapides sur de nombreux
dossiers. Elle permet de décliner en mesures
concrètes les grandes décisions prises à 
l’occasion des assemblées plénières.

Le Président du Conseil Général est élu
par l’ensemble des conseillers généraux. 
Il est l’exécutif du Département. Son rôle
est double : d’une part, il exerce les fonctions
de Président de l’assemblée délibérante ;
d’autre part, il est ordonnateur des dépenses,
prescrit l’exécution des recettes et prend
toutes les mesures nécessaires à l’entretien
et à la conservation du domaine départe-
mental. 

l’Hôtel
du Département
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Salle des plénières

Salle de commission n°2

Salle de commission n°1

Tapisserie et granit, réalisé par l’atelier Crinière « Courant d’Art » (salle de commission n°1)



En 1447, Antoine Allard, seigneur des Mo-
neyroux et trésorier des comtes de la Marche,
fait construire cet hôtel particulier formé
de deux ailes bien distinctes. La plus monu-
mentale s’ouvre sur la cour par une galerie
composée de trois arceaux presque cintrés
et de deux étages de fenêtres à meneaux.
Une tourelle masque élégamment l’angle
des deux ailes. Elle est accolée à une travée
de fenêtres se terminant par un pignon
aigu et une remarquable gerbe de crochets.

De 1510 à 1522, Pierre Billon, successeur
d’Antoine Allard, fait ouvrir une brèche
dans le mur primitif sans ornement de l’aile
nord. Il y introduit une seconde travée de
fenêtres qui, tout en étant en harmonie
avec l’architecture gothique du pavillon, 
ne reproduit pas le modèle existant mais
adopte une forme nouvelle.

XVe siècle

XVIe siècle

De 1636 à 1641, la demeure est transfor-
mée en couvent par des religieuses de 
l’ordre des Visitandines. Elles réorganisent
fortement l’intérieur de l’Hôtel. En 1642,
elles cèdent la demeure à la famille Tournyol,
qui la conservera près de 250 ans.

XVIIe siècle

En 1892, le Département fait l’acquisition
de l’Hôtel des Moneyroux. Après son clas-
sement par les Monuments Historiques 
(façades, toitures, escaliers, chapelle des 
Pénitents, salles et cheminées de pierre 
de l’ancien donjon), le bâtiment a connu
plusieurs agrandissements, dont le dernier
en 1988. Il abrite les services centraux 
du Conseil Général, le bureau du Président,
les salles de commission et la salle des 
plénières.

Hôtel des Moneyroux

Détail de cheminée peinte 
(bureau du Président)

XIXe siècle

Tunnel

Tourelle

Chapelle des Pénitents

Vue de la salle des plénières et de l’œuvre de Jean Picard le Doux 
« Aubusson et Felletin : la Tapisserie »

Cage d’escalier en granit

Tapisserie de Jean Picard le Doux
en salle des plénières 
« Armoiries de la Creuse » 

Salle de commission n°3

Arcs doubleaux

Sculpture sur toiture

Clef de voûte (rosace)

Tourelle

Vue des deux ailes du Château et de la Chapelle

Détail de poutres peintes
(bureau du Président)

Soffite de corniche

Détail de meneaux de fenêtre


