
CouleurSSSS   Safran



La couleur verte car 
le crocus sativus est 
la seule plante qui 

développe un 
feuillage aussi 

abondant en hiver.

La couleur mauve 
intense de sa fleur 

en octobre.

La couleur rouge vif 
qui caractérise les 

filaments de safran.

La couleur jaune de 
l’épice au contact 
avec un liquide.





Crocus nudiflorus
Plante sauvage

Crocus sativus
Plante cultivée





La safranière en été Démarrage de la 
végétation en octobre



Une floraison imprévisible



Floraison un jour 
d’octobre 2013

Sous terre, au même 
endroit, en juin 2014



La fleur est éphémère, il faut cueillir tous les jours





Aussitôt après 
la cueillette, 
l’émondage  
consiste à
prélever 

l’extrémité
rouge du pistil.



Une fois 
émondé, le 
safran est 

séché dans 
un four



A partir du mois d’avril, le feuillage se dessèche.
Les bulbes vont entamer leur dormance estivale.



Le safran, une histoire en pays albigeois
Du XIVè au XVIIIè siècle



« Caussade était le centre de cette culture; Cayrac sur l’Aveyron 
embarquait les récoltes à destination de Bordeaux; le roulage en 
convoyait aussi vers Lyon pour les teintureries de soie. »
Pierre Deffontaines



Le safran était aussi utilisé en cuisine.
Photo extraite de « fêtes gourmandes au Moyen Age »



« Le pays d’Albigeois produict grande quantité de safran, qui se débite la plus 
part en Suisse et Allemagne, d’où vient un grand profit au pays… Aussi est-il 

véritable que le safran que porte l’Albigeois, n’est pas du commun et de 
l’ordinaire, mais le plus excellent qui se puisse trouver. »

Extrait de : Mémoires de l’histoire du Langedoc, A tolose, par Arnaud Colomiez. 1623.



« Au XVIIè siècle, il devint une des importantes richesses du bas 
Quercy, le mémoire de l’intendant de Montauban de 1698, le met 

parmi les principaux produits de l’élection de Montauban. »
Extrait d’un ouvrage de Pierre Deffontaines



« Y a témoignage que, en un 
jour de Saint-Simon, auquel il y 
a foire dans la petite ville de 
Mirabel, quelques marchands 
alemants y furent et y 
enlevèrent 26 charges de safran 
faisant environ 100 quintaux. »
Guyon de Malleville



« Le chapitre et curé de 
St Anthonin demandent 
encore avec toute sorte 

de justice la dîme du 
saffran, dont il est fait à
St Anthonin une récolte 
très considérable, et un 

commerce très 
avantageux pour cette 

paroisse… »
Dîme du saffran – 1650 environ



La culture du safran a peut-être eu une influence sur le 
développement du protestantisme

« S’y ajoutait, d’une manière 
conjoncturelle, les relations commerciales 
entretenues avec l’Allemagne, pays 
amateur de safran local, qui ne pouvaient 
que favoriser la connaissance des idées 
nouvelles, attestées à St-Antonin dès 
1534. »
Extrait de : Le patrimoine de deux cantons aux confins du 
Quercy et du Rouergue
DRAC Midi-Pyrénées



« Des vendeurs de safran y mettent plusieurs herbes approchans
de la couleur et des chairs de bœuf recuites et effilandrées »

Gilles Caster – Le commerce du pastel et de l’épicerie à Toulouse de 1450 à 1561

Les fraudes étaient, et sont encore, fréquentes.

Barbes de maïs Fleurs de soucis Safran et déchets
de pistils non safranés

Véritable safran



Autant le Gâtinais, qui n’a 
jamais complètement 
abandonné la culture du 
safran, peut retracer son 
histoire grâce à la 
réalisation d’un musée 
car il a conservé de 
l’outillage; autant 
l’Albigeois a perdu toute 
trace de pratiques 
agricoles.



La culture du safran de l’Albigeois disparut brutalement 
à la fin du XVIIIè siècle pour de multiples raisons.

Il a été relancé en Quercy en 1998.


