
 

 

Préface du livre Annie Herguido,  
écrite par Corinne Ducrocq 
 
 
« Je n’habite pas COULAURES mais je suis coulauroise de 
Cœur ».  
En janvier 2009, à l’occasion de mes 1ers vœux à la population en 
tant que maire, j’avais invité Annie Herguido et Manu, son mari. 
C’est au cours de cette cérémonie et par ces mots, qu’elle me fit 
part de son profond attachement à COULAURES et de sa volonté 
d’écrire un livre sur son histoire. 
 
*Coulaures entre causses et rivières » sera présenté au 1er 
salon du livre régional de notre commune en 2009.   
Suscitant un vif intérêt dans la population et bien au-delà des 
limites coulauroises pour sa richesse historique, la nécessité de 
rééditions est très vite apparue. 
Cette toute dernière voit le jour grâce une forte volonté commune et 
l’étroite collaboration entre l’auteure, les éditions du Perce Oreille et 
la municipalité coulauroise. 
A la demande d’Annie, c’est avec une joie certaine, à double titre, 
que j’écris, aujourd’hui, cette préface. 
Depuis 2008, j’ai l’immense privilège d’administrer une commune 
riche de son patrimoine culturel, historique et humain et, sur un plan 
plus personnel, cette occasion met en évidence l’amitié sincère qui 
nous lie, Annie et moi depuis de longues années. 
C’est aussi pour moi un honneur de présenter ce livre d’une grande 
qualité par sa richesse toponymique et historique ainsi que par le 
travail remarquable de recherche qui a été effectué auprès des 
mémoires vives de COULAURES et dans les archives compulsées 
dans les Bibliothèques municipale et départementale. 
 
L’ouvrage d’Annie Herguido nous livre les secrets des noms de 
lieux, et nous apporte une réponse sur leur origine. 
Plus encore, à travers les histoires ou anecdotes relatant la vie des 
habitants de l’époque, il nous permet de remonter le temps, 
l’espace d’un instant, et ainsi, mieux connaître la vie de nos 
ancêtres, de nous enraciner à cette terre, à notre commune. 



 

 

Le passé est le terreau de l’avenir ; mieux connaître nos origines 
nous permet de bâtir le présent et d’appréhender mieux notre futur. 
COULAURES, à la croisée des chemins, entre le respect de la 
tradition et la modernité nécessaire à son évolution, a la chance de 
tenir entre ses mains un bréviaire utile à son évolution. 
Pour preuve, s’il en fallait une, l’usage fait de celui-ci au cours de 
l’adressage. 
A travers une démarche participative, en s’appuyant sur ce livre, 
nos concitoyens ont pu, très facilement, procéder à la nomination 
des routes, rues et chemins traversant nos hameaux. 
Dans le même temps, cette démarche a permis aux nouveaux 
arrivants de s’approprier COULAURES et d’en découvrir son passé. 
Ainsi, devant l’engouement suscité par la découverte ou la 
redécouverte de cet ouvrage, c’est tout naturellement que le conseil 
municipal et moi-même avons décidé de financer cette nouvelle 
édition. 
Ami lecteur et amoureux de Coulaures, Annie vous livre, à travers 
ces lignes plus qu’une référence. Elle vous livre un guide, un repère 
pour partir à la rencontre des mille et un secrets de nos villages. 
A l’historienne rigoureuse, à la femme passionnée et à l’amie fidèle, 
j’adresse ma profonde gratitude et mon affection indéfectible. 
Au moment d’écrire ces lignes, je pense aussi à Manu, son mari 
aimant et attentionné, qui a contribué à cet ouvrage, à l’homme 
brillant qu’il était et aux échanges nombreux, tellement 
enrichissants que nous avons eus ensemble. 
Puis, profondément attachée à Coulaures, je repars à la lecture de 
ce livre. 
Belle rêverie à toutes et tous. 
 
Le livre d’Annie HERGUIDO est disponible en mairie. 
 

 
 


