Larra d'hier à aujourd'hui
De la préhistoire à nos jours
L'époque préhistorique:

La découverte d'outils de pierre taillée, de pointes de silex et de meules du Néolithique ont
mis en évidence une présence humaine préhistorique allant jusqu'à 400 000 ans avant notre
ère et durant d'autres périodes tels le paléolithique supérieur et le néolithique.
Des recherches ont également mis à jour différents objets provenant d'ethnies celtes. Ces
tribus se sont sédentarisées dans notre région desservie par la Save qui fertilisait déjà nos
coteaux et alimentait une faune diversifiée.

L'époque gallo-romaine:

La découverte de monnaies et divers objets du quotidien démontrent que l'occupation
romaine était importante.
Notre situation géographique positionnée sur deux niveaux (d'une part le long de la vallée de
la Save et d'autre part en hauteur sur une terrasse de la Garonne) représentait une position
stratégique considérable dans le domaine martial.

La période médiévale :
Cette période a été soulignée par une présence monacale issue de l'Abbaye de Grand Selve,
à Grenade sur Garonne. Ces moines ont exploité les ressources agricoles de nos sols.

L'agriculture a apporté d'autres corps de métiers tels que marechals ferrant, forgerons,
sabotiers, charpentiers, chiffonniers, tonneliers, cordonniers, tailleurs, producteur de tabac,
tisserands, …
Ces artisans venus avec leurs familles ont progressivement peuplé les vastes campagnes
Larrassiennes, créant des hameaux (Emmenot, Cantegril, Bragnères, Bordevieille, Les
Duffauts, Les Perpeillets, …) où se trouvent les plus vieilles bâtisses qui constituent le
patrimoine de notre village.

Larra aujourd'hui:
Larra, section de Grenade, est devenu commune indépendante le 18 juin 1955 lors de la
dissolution du Conseil Municipal de Grenade. Les élections de juillet 1955 ont mis en place la
première équipe municipale à la tête de la commune de Larra.
Située géographiquement au centre du Canton de Grenade sur Garonne et d’une superficie
de 1 630 hectares, elle recense aujourd’hui 1 462 habitants.
Larra est un commune résidentielle avec un habitat étendu sur tout le territoire et regroupé en
hameaux.
Même si ces dernières années, la commune a vu ses activités commerciales et artisanales
se développer, l'essentiel de sa production reste toutefois agricole.

