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CINQ PIECES CAUE

Famille
Je suis entrée dans la famille CAUE en mars 1981, en Corrèze, et je dois ma famille aux 
CAUE.
En 1986, pendant les Journées nationales des CAUE  à Collonges la Rouge, j’ai rencontré 
l’amour : Yves Durasnel était architecte-consultant venant de Creuse et responsable du stage 
des Jeunes architectes en Limousin. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés, passant de la 
Corrèze à Paris et retour en Creuse. 

Corrèze
Dans les années 90 (année à retrouver), la FNCAUE a appris que le CAUE de la Corrèze 
allait mal : le président, Raymond-Max Aubert (qui fut secrétaire d’état au développement 
rural du gouvernement Juppé, puis patron de la Datar) ne souhaitait plus s’occuper du CAUE 
et le directeur estimait que ce n’était pas à lui de prendre l’initiative de convoquer ni conseil 
d’administration,  ni  assemblée  générale,  si  bien  que  s’installait  un  vide  du  pouvoir  qui 
risquait de faire végéter le CAUE, voire le faire mourir.
Charles Ceyrac qui avait créé le CAUE en 1979, était président d’honneur. C’est pourquoi je 
l’ai  appelé  au  secours  depuis  la  FNCAUE.  Sa  première  réaction  a  été  de  me  dire  que 
président d’honneur n’était qu’un titre honorifique et qu’il était impuissant. 
J’ai insisté en lui disant qu’il pouvait prouver le contraire, et comme  il souhaitait que le 
CAUE continue à fonctionner aussi bien que quand il le présidait, il a pris les choses en main. 
Dans la semaine, il a invité plusieurs élus du conseil d’administration pour un déjeuner bien 
sûr, au cours duquel il leur a exposé le problème et demandé de débloquer la situation. Ce qui 
fut fait, avec peu après l’élection d’un nouveau président.

Nom
CAUE ou un sigle pas toujours explicite ni facile à prononcer (K Way… les Co…) : 
Un jour, on sonne à la porte au siège de la Fédération. Je vais ouvrir et découvre un jeune 
homme qui me demande s’il est bien chez le psy. Alors que je lui réponds que le cabinet du 
psy est en face mais qu’à cette heure-là il est parti, l’homme me dit en montrant la plaque 
« Fédération des CAUE » : la méthode Coué ça m’intéresse aussi.
La difficulté de prononcer spontanément le nom de CAUE a été magistralement illustrée par 
le titre de la revue publiée dans les années 80 par le ministère : « l’Echo des CAUE ». 
D'ailleurs, l'ancien ministre de l'Environnement, Michel Crépeau, en décembre 1982, lors des 
Journées nationales d'études à La Rochelle, apprenant le nom des CAUE, s'est exclamé avec 
sa gouaille habituelle : « Eh bien, c'est pas avec un nom pareil que vous ferez bander les 
foules !" 

Hommage à Agnès
En 1997,  au Congrès de Lille,  lors  d’un discours  à  l’hôtel  de ville,  le  président  Jacques 
Coumet  rend  hommage  à  Agnès  Frapin  «   première  directrice  du  premier  CAUE  de 
France  créé en  1978 » et déclare   :  «  Depuis,  elle n’a pas perdu une ride  ». Surpris par 
l’hilarité générale, il comprend finalement son lapsus.



Fidélité 2016 
Je suis entrée au CAUE de la Corrèze en 1981 présidé par Charles Ceyrac, co-fondateur avec 
Jean-Claude Monin de la FNCAUE.  Jean-Claude Monin m’a recrutée à la Fédération en 
1990 et j’y suis restée jusqu’à fin 2003, quand il m’a proposé le poste de secrétaire générale 
de la Fédération nationale des Communes forestières et de l’Institut de Formation forestière 
qu’il présidait. Lors de la commémoration des 30 ans de la loi sur l’Architecture à la BNF, 
Jean-Claude Monin racontant cet épisode a déclaré que je ne l’avais « pas abandonné ».
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