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L’Académie a été fondée à Assise en 1516 et a joué sans interruption une activité culturelle attestée par 
les  documents originaux:  réforme du statut,  minutes,  listes de membres,  mémoires,  rapports,  dossiers, etc  
L'Académie a  été  reconstituée en 1818,  prenant  le nom actuel d'Accademia Properziana del  Subasio di 
Assisi, grâce à la  Legge costitutiva organica promulguée par le gouvernement des États pontificaux, le 21 
Décembre 1818; ensuite elle a obtenu la confirmation du statut juridique de la Sacrée Congrégation pour les 
études, le 26 Juillet 1825. 

L'Académie a une constitution établie par un acte notarié (enregistré le 31.12.1997, n. 532, au Bureau du 
registre de  Pérouse)  et a obtenu  la  reconnaissance  de la personnalité  juridique,  avec DM 21/03/1998, 
enregistré  sous  le  numéro 135 du  ministère de  la  comptabilité  centrale du  ministère BB.CC.AA. 
Le 23 Avril 1999, elle a été reconnue par la Cour de Pérouse dans le registre des personnes morales sous les 
numéros 1100 et 1101. 

L'Académie effectue toutes les tâches prévues par le statut: la recherche, le développement et la diffusion 
de la culture.

L'Académie offre un important patrimoine bibliographique, des archives et des données muséales. Tout 
cela  peut  être trouvé  dans  le  livre:  Accademia  Properziana  del  Subasio.  Patrimonio  storico-artistico.  
Biblioteca – Archivio – Oggetti  d’arte,  a  cura  di  G.  Catanzaro –  G.  Zanotti,  Assisi  1996,  pp.  280.  La 
collection épigraphique 280, établie par l'Academie pendant les XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, a été 
offerte à la ville d'Assise et constitue la plus importante collection épigraphique de textes latins de l’Ombrie. 
L'Académie mène des recherches sur le patrimoine documentaire, archéologique, artistique, architectural et 
paysager de la ville d'Assise et des villes voisines de Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Spello, Nocera Umbra 
et Gualdo Tadino, ainsi qu'il ressort de la liste de ses publications. 

L'Académie met  à  la  disposition du  public  les  données de  ses  recherches.  Elle  publie  les  Atti 
dell’Accademia,  le  magazine  Subasio et les Actes  des conférences  qu’elle  organise  constamment.  Très 
importants sont les actes des conférences internationales sur Properce.

L'Académie dispose de son propre site (www.accademiaproperziana.eu). 
L'Académie a son siège à Palazzo Bernabei (appartenant à la ville  d'Assise),  Via San Francesco, 19 à 

Assise. La bibliothèque est  ouverte au public et  se trouve Palazzo del Capitano del Popolo,  Piazza del 
Comune, 27. 

Contacts: 
Siège officiel Palazzo Bernabei, via S. Francesco, 19-06081 ASSISI
Président: M le Professeur Giorgio Bonamente - Port. 3315206158 - giorgio.bonamente@unipg.it 
Secrétaire général: Rag. Gianfranco Chiappini - Port. 393347843658 
Bibliothèque municipale - Directeur Dr. Claudia Rinaldi - claudia.rinaldi@comune.assisi.pg.it 
Via S. Francesco, 12-06081 Assisi -Tél. 075.9975691-
Ville d'Assise - Bureau du responsable Culture et Bibliothèques Dr Silvia Sensi - tél. 075.8138620 
cultura@comune.assisi.pg.it  - Piazza del Comune, 27-06081 Assisi

http://www.accademiaproperziana.eu/

