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Flourens vu d’avion

Photo prise 

vers les 

années 1960



Flourens vu d’avion 

En 1982



Le plan Napoléonien montre : 

• que l’ancienne commune 

de Péchauriolle était 

rattachée à celle de 

Flourens (1847)

• que le cœur du village était 

petit

• qu’il y avait de nombreuses 

fermes dans la campagne



L’origine de Flourens peu connue

 En 1960, l’ancien curé de la 

commune, Georges Baccrabère

trouvent des vestiges anciens 

(poterie, briques…) qui dateraient 

de l’époque gallo-romaine 

 En 2003, à l’occasion de 

construction de lotissement, des 

fouilles sont menées et ont mis à 

jour des souterrains, des silos et un 

four à tuiles du moyen âge



Des paysages flourensois à travers des tableaux



L’église paroissiale St Martin

 Le seul document ancien qui parle de Flourens est celui de la date 

d’incendie de l’église en 1570. Elle a été incendiée durant les guerres de 

religion entre catholiques et protestants.

le 19 mars 1935, le clocher mur 

s’effondre. 

L'actuel clocher a été inauguré par 

Mgr l'archevêque de Toulouse le 20 

juin 1937, devant une foule de 

flourensois.



La chapelle de la Madeleine

 Il existe une autre église, la chapelle de la 

Madeleine, en plein cœur de la zone industrielle.

 Elle était l’église de l’ancienne commune de 

Péchauriolle annexée à Flourens en 1847

 Abandonnée, l’église s’effondre en 1977 et une 

équipe de bénévoles la reconstruit. Elle sera 

inaugurée en 1980



La mairie

Construite et inaugurée en 1884, elle sert aussi dès le début d’école 

de garçons

En1882, la commune compte 20 garçons et 27 filles de 6 à 13 ans ; 21 

garçons et 17 filles de 4 à 6 ans. L'inspecteur justifie la construction 

de la nouvelle école.

En 1884, l’école des garçons compte 36 élèves et l’école des filles se 

trouve dans les anciens locaux, en face la mairie et compte 27 

élèves



L’école

Dans les années 1980, une 

nouvelle école se construit près 

de la mairie avec l’appartement 

du directeur au 1er étage.

L’école maternelle se retrouve à 

côté dans un autre bâtiment en 

préfabriqué.

Inauguration de l’école le 13 juin 1960

Un autre préfabriqué face à la mairie servira de 
cantine et de salle des fêtes jusque dans les années 
2008



Les photos de classe

Les élèves flourensois en 1912

En 1939

En 1957



Les anciennes demeures



La maison Ragou

La maison Ragou était l’épicerie 

et le café du village.

La route passait devant la maison.

On y trouvait tout dans cette 

boutique. 

Le café attenant était le lieu de 

rencontre des flourensois, on y 

dansait souvent et on y faisait le 

réveillon du 1er de l’an



Les flourensois et flourensoises



Le lac

 C’est en 1966 que le Conseil municipal 

décide de créer un lac collinaire pour 

l’irrigation, aménager ses abords et 

urbaniser le village. La mise en eau a 

débuté en octobre 1967



Les travaux agricoles

 Les vendanges : 
Flourens comptait 
de nombreuses 
vignes. Chaque 
agriculteur avait 
sa parcelle de 
vigne pour faire le 
vin de sa 
consommation. 

 Il existait 
cependant 2 
grands domaines 
: le chêne vert et 
Cisarol.



Les travaux agricoles

 Les moissons : tout le 

monde s’entraidait 

entre voisin pour 

accomplir ces 

travaux qui étaient 

durs, en pleine 

chaleur et dans la 

poussière.



Les travaux des champs

 Les animaux : dans 

la ferme, on trouvait 

toutes sortes 

d’animaux : les 

volailles, les vaches 

pour le lait, les 

bœufs et les 

chevaux pour les 

travaux des 

champs, les 

moutons pour leur 

viande…


