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Città del Tabacco

Città di Castello
Città di Castello se trouve sur une légère pente au milieu des collines de l’Ombrie et
est la ville la plus importante et la plus peuplée de la vallée du Tibre, dans la province
de Pérouse. Connue comme Tifernum Tiberinum à l’époque romaine, elle compte
aujourd’hui plus de 40.000 personnes. Elle est devenue une commune libre autour du
12ème siècle avec ses propres lois et un vaste territoire (de Cortona à Mercatello,
Borgo San Sepolcro à partir d’Urbania), mais plus tard, Città di Castello a dû lutter à
cause des ambitions contrastées du Pape et du Saint-Empire romain germanique et de
la famille féodale Vitelli. Au cours des années troublées du 15ème et 16ème siècle, la
famille Vitelli avait un poids considérable sur le développement économique et dans la
vie politique de la ville. Les Vitellis étaient des mécènes et des seigneurs de guerre,
fortement liés à la famille des Médicis à Florence, et ils ont construit plusieurs beaux
palais de Città di Castello. Pour ces bâtiments ils ont fait appel aux les artistes les
plus importants de la Renaissance, comme les peintres Raphaël (Raffaello Sanzio)
et Luca Signorelli.
CITTA’ DI CASTELLO ET LE TABAC
Città di Castello, qui est l’une des villes les plus importantes de l’histoire de la
production de tabac en Italie, est également le berceau de l’Association Città del
Tabacco (Villes du tabac) qui a vu le jour au début de 2008 dans le but de développer
le réseau des zones où le tabac a historiquement joué un rôle important. Initialement
structurée en trois zones, nord, centre et sud de l’Italie, son objectif est d’inclure
toutes les municipalités, les organisations publiques et privées et les individus qui sont
reliés au tabac. En Italie, il y a environ 500 municipalités où l’on cultive le tabac,
souvent avec une histoire remontant à près de 500 ansù
NOMISMA “THE SOCIO-ECONOMIC VALUE OF RAW TOBACCO IN THE EU”
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Photo Gallery

Torre Civica

Santa Maria Maggiore

Palazzo Vitelli a S. Egidio

Palazzo Vitelli alla Cannoniera
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