6 avril 1101: Une bulle du pape Pascal II remercie les habitants de la région de Velletri, Torrecchia correspond alors au point le plus
oriental du territoire.
1118: L’empereur Henri V du Saint-Empire assiège le castrum papae Turriculum
02 janvier 1235: Georges IX raffirme les contours du territoire de la ville de Velletri, le castrum Torrecchia est toujours le point l eplus
oriental du territoire.
1262: Torrecchia appartient à la famille Frangipane
1300: Dans un document énumérant les différents habitants de la campagne romaine, Torrecchia fait partie de la province de Campanie
avec 800 habitants
1386: Torrecchia est alors une propriété de 2000 rubbie, avec un chateau appartenant à la famille Conti
1416: Torrecchia est incluse dans la liste des terres détruites et dépeuplées de la province de Campanie, et est toujours définie comme
« castrum »
1450: Grato Conti cède à sa soeur Cecca Conti le chateau de Torrecchia, qui apparait comme inhabité, et la propriété autour ainsi que le
moulin de la rocca
19 janvier 1455: Onorato III Caetani promet de vendre aux frères Giovanni, Andrea e Giacomo Conti le chateau de Torrecchia pour
3.000 ducats d’or
1462: Torrecchia est administré par Giacoma Conti
1517: Le seigneur du chateau de Torrecchia est le cardinale Francesco Conti, qui y meurt en1521
1521: Le cardinal Francesco Conti lègue Torrecchia par testament au pape Léon X
1521-1570: Les fils naturels du Cardinal Francesco Conti s’opposèrent à ce testament et de nouvelles luttes eurent lieu à Torrecchia
1570: Torrecchia retourne dans les mains de la famille Conti
1600: Le domaine de Torrecchia passe aux mains de Donna Costanza Conti puis à son fils Antonio Maria Salviati et enfin à la famille
Salviati
1628: Torrecchia retourne aux mains de la famille Conti
1630: Camillo Conti vend le domaine de Torrecchia de 2000 rubbie en la divisant en 3 parties:
Une partie est alors cédée au prince M.
Antonio Borghese (rubbia 1123)

Une partie est cédée à la famille Turlozzi di
Velletri qui la revendèrent à la famiglia
Borgia di Velletri: Torrecchiola Borgia (rubbia
500)

Une partie est cédée au cardinal Scipione
Borghese qui la revendit directement au
Cardinal Marzio Ginnetti: Torrecchiola ou
Castel Ginnetti (rubbia 298)

1660 : Le cadastre alessandrino note l’existence de deux domaines:
Torrecchia, appartenant au Pincipe Giovan Battista Borghese (rubbia
1159)

Torrecchiola ou Casale di Torricchiola, du cardinal Marzio Ginnetti
(rubbia 261)

1692: La carte de l’Agro Romano de Giovanni Battista Cingolani exprime précisemment du domaine de Torrecchia
Torrecchia du Seigneur Principe Borghese (rubbia 1159) dans
laquelle est comprise Torrecchiola Borgia

Torrecchiola du Seigneur Marchese Ginnetti (rubbia 289)

1783: Sur le cadastre officiel de l’Agro Romano on trouve des détails sur la division des deux propriétés :
Torrecchia du seigneur Principe Borghese (rubbia 1123)

Torrecchiola ou Casale Ginnetti de la famille Lancellotti (rubbia 298)

1819: Sur le cadastre gregorien cartographiant l’Agro Romano, on note une division de Torrecchia en 3 propriétés (rubbia 2615):
Torrecchia du Principe Borghese (rubbia
2115)

Castel Ginnetti ou Torrecchiola du principe
Lancellotti (rubbia 449)

Torrecchiola Borgia des frères Borgia Antonio
e Pietro (rubbia 51)

1906: Le prince Borghese Felice vend la propriété de Torrecchia aux frères Sbardella qui travaillaient pour la famille Borghese di
Torrecchia:
Torrecchia Nuova: Attilio Sbardella

Torrecchia Vecchia: Ettore Sbardella

1914: La cartographie de l’agro Romano de Pompeo Spinetti permet de constater une division entre trois entités:
Torrecchia et Torrecchiola Borgia apparetient à
Ettore Sbardella et ses frères (2178
hectares)

Torrecchiola ou Castel Ginnetti, appartenant à
Aldobrandini-Lancellotti (203 hectares)

1990: Torrecchia Vecchia est vendue au prince Carlo Caracciolo (510 hectares)

Castel Ginnetti Lancellotti appartenant à
Lancellotti Principe Filippo (298 hectares)

