
• Le cadre géographique 

• Situation nationale et locale 

• Les cultures sur Flourens 

• La culture du pastel 

veillée  « de la charrue au GPS » 



 Flourens, aux portes du Lauragais, paysage de collines 
et vallons 

 
 Pays de « terrefort »,  

formé de marnes et mollasses 

 

 Roches tendres, peu de résistance à l’érosion, la 
paysage se transforme au début du quaternaire 

 

 Cette terre donne le nom à Balma 

 



 

 Sols fertiles mais sensible à l’humidité comme à la 
sécheresse 

 

 Climat sous influence océanique, méditerranéenne, et 
continentale 

 

 Les vents : le cers et l’autan 



 
 De nombreuses périodes défavorables 

 
 La peste, les graves troubles civils dus aux guerres de 

religion 
 

 Avec Henri IV, la paix « labourage et pâturage sont les 2 
mamelles de la France » 
 

 Troubles et instabilité  
sous Louis XIII et Louis XIV 
 
 Dans le pays toulousain,  
nombreuses catastrophes naturelles 



 Dans le pays toulousain, de nombreuses catastrophes 
naturelles 

 

A Flourens,  
 
délibération suite à 3 étés  
 
de canicule pour achat de foin 



 

 Les céréales, plantes  

les plus cultivées de tout temps 

 

 La production variait d’une année  

à l’autre 

 

 La maladie de la carie du blé 



 

 La 2ème moitié du XVIIIème, amélioration grâce : 

- à la pratique des labours plus profonds 

- des assolements mieux étudiés 

« se bos de blad, fay de prat » 

 

• Les autres céréales : méteil, seigle 

 



 Que request y ton en ces communes de f lomant, de 
metelle, de segle, d’orge, d’avoine de millet et de 
légumes 

 

 

 

 

 Quelle quantité an a ton requelly la présante année 

 

 

 Quelle quantité sema ton de chaque espèces de grains 

 

 

 

 Quel est le nombre des habitants de la communauté de 
tout age de tout sexe 

 

 

 Combien faut il de grains pour leur subsistance 

 

 

 Bled                          1250 setiers 

 Mettelle   néant 

 Segle  6 

 Orge  10 

 Avoine   20 

 Millet  430 

 Légumes  80            total : 1786 setiers 

 

 Bled fromant  940 

 Avoine  18 

 Légumes  90 

 

 Bled fromant  260 

 Avoine  3 

 Légumes  25 

 

 Perçones en tout 278 

 

 Il faut ordinai(re)mant de  

tous grains pour leur subsistance    1532 setiers 

 
 

 demandes  réponses 

Un setier : 4 pugnières (à Toulouse la pugnière valait 2331 décalitres) 



• Les plantes alimentaires peu développées  

• maïs difficile à se développer 

• les légumes cultivés en quantité limitée : fève, haricot, 
pois et pois chiches 

 

• Dans le potager, proche des habitations, on y cultivait : 

des plantes potagères, oignon, ail (appelé la thériaque du 
pauvre) 

* La pomme de terre peu utilisée 

 



 La vigne importante : le vin était  

abondant mais de mauvais qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les prairies réservées à la fauche et au pacage du bétail 

 Les bois : les futaies rares et le bois taillis fréquents 

Délibération  de 1769 du jour de commencement  des vendanges 

Équipe de vendangeurs flourensois dans les années 50 



 Le bétail : mouton, la race lauragaise, bovins 

 Le lait de brebis et de vache était transporté vers 
Toulouse 

 Porcherie et basse cour 

 

 Les outils agricoles sommaires et arriérés 
- charrue et herse en bois 

                                       - la bèche plate (anduzac), houe à main (foussou)             
   pioches (rabassiero) la faucille (boulan), le 
   fléau… 



 Peu d’informations sur le rendement du pastel 

 

 Le pastel, une plante qui vit un an et demi 

 

 Le Lauragais, une terre du pastel 

 

 Une plante qui épuise le sol… 

 

 …qui exige le binage 

 

 Plusieurs cueillettes 

 

 



 Pierre II et Simon de Lancefoc 

 marchands pasteliers 

 Simon crée le prêt sur pastel 

 possède propriétés sur Flourens 

Délibération de 1774 portant mention 
d’un moulin pastelier 


