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 Les registres sous les régimes de Popolo

(avant 1337-1338)

 Les registres sous les Signorie

 Les registres à la fin du XIVe siécle



Les registres sous les régimes de 

Popolo 



Bologna



Intitulation des registres

Bologna

Reggio Emilia



In Dei nomine amen. Hic est liber sive 

quaternus, in quo scripte sunt omnes et 

singule reformationes consilii populi 

civitatis..factus et compilatus tempore 

domini..honorabilis capitanei comunis et 

populi civitatis..scriptum per me...notarium..



Convocatio



 Covocation du conseil:

 Lieu et modalité (in palacio..«ad sonum campane et 

voce preconia more solito congregatum»

 Magistrats présentes et responsables 



Convocatio

Reggio 

Emilia

Bologna



Propositum

 proposition à discuter dans le conseil présentée par 

le capitaine ou le podestat ou le vicarie



Consilium

 Verbalisation de la discussion



Reformatio

 vote pour scrutin public et secret (ad sedendum et

levandum – cum fabis albis et nigris)

 vote pour scrutin secret ou pour scrutin public

 verbalisation du text juridique



Reformatio



Souscription notariale



Riformagioni dei consigli minori 

(Bologne)



Riformagioni serie cartacea 

(Bologne)



Riformagioni dei consigli minori e 

serie cartacea

 Différentes modalites de verbalisation

souvent sans le schéma convocatio-

propositum-consilium-reformatio

 Toujours present la convocation et la

souscrption notariale



Registres sous les Signorie

 Petits registres en papier

 Disparition du schéma convocatio-propositum-

consilium-reformatio

 Utilisation d’un langage plus “impératif” (es. 

Dominus generalis providit, reformavit et drecrevit)













Les registres à la fin du XIVe siécle

 Reggio d’Émilie: après la soumission à Bernabò 

Visconti (1371), nouvelle série documentaire : 

Provvigioni del consiglio generale, dei sapienti e 

difensori, degli anziani

 registres abandonnés, délibérations verbalisées sur 

feuilles





Bologne

 1376 : restauration du régime du Popolo

 Grand registres en parchemin et verbalisation selon

le schéma convocatio-prepositum-reformatio

 dans les mêmes registres, verbalisation de conseils

restreints








