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L’huile d’olive extra-vierge  EVO, et en particulier cela de Peranzana, qui se place 

pour ses propriétés parmi ceux d’excellence, est le principal gras d’assaisonnement 

du régime méditerranéen. 

Aujourd’hui c’est la solution 

la plus appropriée aux 

problèmes donnés par les 
troubles de l’alimentation 

des dernières décennies 

(maladies cardiaques, 

tumeurs, maladies du 
métabolisme comme le 

diabète, etc.) et il est fondé 

sur la faible consommation 
de viande, surtout celle 

rouge, sur une appropriée 

consommation de fruits et de 

légumes frais, en ajoutant un 
bon verre de vin rouge aux 

repas. Connu pour ses effets 

bénéfiques sur la santé, il 
doit le mérite surtout à 

l’emploi de l’huile d’olive 

comme un gras  d’usage quotidien, contrairement d’autres types de régimes qui 
utilisent graisses saturées d’origine animale. L’EVO est un produit botanique, 

d’origine végétale qui contient une multitude de composants principaux considérés 

comme graisses bons, car ils favorisent la réduction du cholestérol LDL présent 

dans le sang, cause de crises cardiaques et d’obstructions vasculaires, et 
l’augmentation du cholestérol bon HDL. L’efficacité anti-oxydante, due à la 

double liaison présente dans l’acide oléique (en quantité plus grande), dans l’acide 

linoléique et linolénique (polyinsaturées), est considérablement renforcée par les 
soi-disant phytostéroles contenus en quantités minimes, mais absolument efficaces 

dans les EVOs et surtout dans l’EVO de Peranzana. L’efficacité anti-oxydante est 

essentielle pour protéger les tissues par l’action agressive du vieillissement. 
L’EVO a prise une importance croissante pour une alimentation saine et s’est avére 

très précieuse pour la lutte contre les maladies dégénératives qui sont la principale 

cause de mortalité dans les populations occidentale. Pour conclure l’EVO, de 

simple assaisonnement, est devenue un vrai supplément alimentaire 
« nutraceutique », c'est-à-dire une nourriture ayant propriétés thérapeutiques, une 

médicine naturelle, qui c’est bonne pour le goût et la santé. 

L’ huile de Peranzana 

 
La variété cultivée appelée Peranzana ou Provençale est présente principalement 

dans une zone limitée de la région 

Puglia, dans les 
campagnes des 

communes de 

Torremaggiore, 
San Severo et 

San Paolo di 

Civitate – Haute 

Plaine de Puglia 
– dans la 

province de 

Foggia. 
La zone de production est liée à l’histoire de ces mêmes territoires : ceux – ci, en 

fait, appartenaient au fief des Di Sangro, une famille noble qui, depuis 1083 a 

possédé ces terres, sauf pour de brefs intervalles, y compris une période dans 
laquelle elles ont été attribuées aux Templiers puis aux Bénédictins. Les Di Sangro, 

des anciens ducs de Bourgogne, parmis leur titres nobiliaires, se décoraient des 

titres de ducs de Torremaggiore, princes de San Severo et marquis de Castelnuovo 

et Casalvecchio. 
. 

 Un membre éminent de la famille noble était Raimondo Di 

Sangro, né à Torremaggiore le 30 Janvier, 1710 et mort à 
Naples le 22 Mars 1771. Célèbre savant et membre de 

l’académie de la Crusca, alchimiste, inventeur, inscrit à la 

maçonnerie, ésotériste, personnage éclectique qui a laissé 

des merveilles dans la chapelle de Sansevero à Naples, où 
l’on peut admirer des statues de rare beauté, y compris la 

plus connue : le Christ voilé.      

 
Il fut entre autres choses, un botaniste scrupuleux et sophistiqué, dont l’intérêt 

pour la nature et le monde végétal, le poussa à arracher aux paysans de 

Torremaggiore des secrets et des traditions très anciennes qui attribuaient un 
potentiel thérapeutique à certaines herbes et racines de plantes sauvages et cela 

lui permit d’utiliser des extraits et des essences pour guérir les maladies et pour 

obtenir des fibres textiles. En France, où parfois il allait rendre visite aux familles 

princières auxquelles il était lié (d’anciens ducs de Bourgogne), peut – être il eut 
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l’occasion de découvrir des particulières plantes d’oliviers cultivées en Provence 

et qu’il certainement déplaça dans les campagnes de son fief de San Severo, 

Torremaggiore, et San Paolo di Civitate. En fait, la mise en place de ces oliviers, 
actuellement appelés « Peranzane », déformation du dialecte local de la voix 

originale «Provençale », est encore limitée dans la zone correspondant exactement 

à l’ancien fief De Sangro où l’on produit un huile aux qualités organoleptiques et 
nutritionnelles exceptionnelles qui le distinguent clairement des huiles produits 

dans d’autres zones de la Capitanata et de l’entière région de Puglia. 

                                             (D’après des écrits du Prof. Pier Leopoldo Borrelli) 

Le dernier prince de San Severo était Michele De Sangro, né à Naples le 14 Juin, 
1824 et mort à Torremaggiore le 5 Février 1890 et dont il est dit que :  

…Au cours des années passés à Paris, il se consacra à l’étude 

de l’agriculture, en visitant l’école de Grignon, et il étudia les 
méthodes agraires de la Grande Bretagne, ainsi que les 

nouvelles machines à feu (comme on appelait à l’époque de la 

révolution industrielle les machines à vapeur). Vers 1870, le 

Prince, accompagné par Elisa Croghan, retourna dans son 
pays natal, à Torremaggiore. Ici, ayant recours aux études et 

aux conseils du célèbre botaniste Hugh Croghan, père 

d’Elisa, il prit soin de ses fonds étendus, en améliorant les 
méthodes de culture, en remplaçant la force des chevaux et 

des hommes, par celle de la vapeur, en faisant arriver de 

l’Angleterre et de l’Amérique de nouvelles machines agricoles. 
 

          Au cours du XIXe siècle, l’huile était encore réservé, pour son utilisation 

alimentaire, aux villes et aux classes les plus aisées : seulement à la fin du siécle, il 

y aura la pleine propagation de la consommation familiale d’huile d’olive, 
accompagnée d’une augmentation nette de l’oléiculture.  

Dans ce contexte, de nouveaux arbres d’oliviers furent plantés et ceux qui déjà 

existaient furent greffé avec la variété importée du suave sol français de Provence, 
dont il était lui – même originaire (la Bourgogne était autrefois la Haute 

Provence)et qui épousa bien le milieu adoptif, en donnant comme produit ce nectar 

doré au goût et à l’arôme incomparables. 
Le Duc fut le premier à introduire dans la Puglia et à installer, pour son propre 

usage à Torremaggiore, dans le Trappeto placé dans trois grandes piéces divisées 

par deux arcs, dans le fossé de l’aile sud du Château, le Moulin à Feu et les 

pressoirs pour en tirer l’huile, au nombre de quatre, chacun muni de la fosse de 
ramassage correspondante, heureuse invention qui était fouillée par de nombreux 

habitants des pays voisins. 

                   (Librement adapté des écrits de Mario Fiore et Emanuele Iacovelli) 

Donc, dans les communes situées dans les fiefs Di Sangro aujourd’hui on 

cultive presque 6500 hectares d’oliviers Peranzana (selon le recensement 

agricole de 2010). Dans ces “Chiuse”, où il y a aussi un petit pourcentage 

(moins de 10%) d’oliviers Rotondella, on obtient une huile d’olive extra 

vierge parmi les plus connus et appréciés sur le marché interieur (il ya eu de 

nombreux prix gagnés dans les compétitions internationales) avec ses 

propriétés sensorielles incomparables qui proviennent du caractère 

particulier, du génotype et du milieu pédoclimatique hôte. 

 
Le profil sensoriel est complexe et d’immédiate reconnaissance, aussi 

pour les consommateurs avec peu d’expérience. Au nez, l’huile est 

caractérisée par un parfum fruité intense d’olive avec des notes 

évidentes de tomate verte et d’artichaut, de pomme et de laitue, d’ 

herbes avec des notes équilibrés  

d’amer et de piquant. Le léger piquant et l’amer, grâce à leur équilibre, 

parviennent à préserver intact les parfums distinctifs en la rendant 

harmonique juste après le pressage des olives.  

Cela est l’évaluation de Marco Oreggia, dégustateur connu et éditeur du 

guide des huiles d’olive vierge extra FLOS OLEI.  
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