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LES CHRONIQUES VÉNITIENNES

NICESSITI D'UN TRAVAIL D'INVENTAIRE DES CHRONIQUES
VÉNITIENNES.

Parmi les monuments de l'histoire de Venise, se trouve un corps
considérable de chroniques en partie inédites, que représentent des
manuscrits répandus un peu partout, dans Jes collections publiques
et privées. Ces chroniques sont rédigées les unes en latin, les autres
en langue vulgaire. Les premières, les chroniques latines, ont été, à
diverses époques, et dans ces derniers temps surtout, l'objet de pu-
blications importantes et à peu près définitives; celles en langue viii-
gaire, de beaucoup les plus nombreuses, sont restées au contraire
généralement inédites. Nous ajouterons que l'inventaire de ces docu-
ments na môme jamais été fait. Ce serait pourtant Là un premier
travail indispensable pour préparer leur publication. Il faut, en effet,
avant de procéder à cette opération, reconiiaitre puis fixer les textes
qui en seront l'objet, et faire pour cela le récolement préalable des
manuscrits qu'on peut en trouver dans les bibliothèques; récolement
pour lequel est indispensable un répertoire qui permette d'assigner
leur véritable caractère à ces copies, à mesure qu'on les rencontrera, et
de constater, par le rapprochement des unes avec les autres, celles
qui peuvent représenter un môme document originaire.

Outre ce travail d'ensemble, en vue d'une publication générale des
chroniques vénitiennes encore inédites, il est des cas particuliers où
un répertoire, comme celui dont nous venons de parler, peut être
également (l'une incontestable utilité, chaque fois que rencontrant
fortuitement un manuscrit contenant une de ces chroniques, on vou-
dra déterminer le caractère et estimer la valeur du document qui se
sera ainsi offert accidentellement à l'attention. C'est une rencontre
de ce genre qui nous a fait sentir la nécessité d'un inventaire général
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des chroniques vénitiennes. Ne l'ayant trouvé nulle part, nous avons
dû le drosser nous-même, pour satisfaire aux exigences du cas par-
ticulier qui se présentait. Après nous avoir servi, dans cette circon-
stance, pour une étude dont nous rendrons compte un peu plus loin,
il nous a semblé quo notre travail pouvait être encore utile à d'autres,
dans des circonstances analogues; indépendamment du rôle qu'il pou-
vait jouer en outre, à titre provisoire au moins, dans l'oeuvre géné-
rale de publication à laquelle on devra nécessairement en venir un
Jour ou l'autre, pour les chroniques vénitiennes qui sont encore iné-
dites. C'est ce qui nous engage à publier aujourd'hui cet inventaire,
sous forme de répertoire, en y joignant quelques explications sur la
manière dont nous avons procédé pour l'établir, et sur les données
qu'il renferme.

Entre les chroniques et les histoires proprement dites, il existe des
rapports étroits qui ne permettent pas toujour s de les distinguer très
nettement les unes des autres. Les chroniques les plus parfaites sont
déjà de véritables histoires; les histoires, dans les premiers essais qu'on
en trouve, ne sont guère autre chose encore que des chroniques. Sé-
parer celles-ci tic celles-là n'est pas sans difficulté, et leur séparation
absolue peut sembler parfois un peu arbitraire, Nous nous contente-
rons do quelques indications à ce sujet.

Le passage du xve siècle au xvre pourrait à la rigueur marquer,
à Venise, le point de séparation entre l'oeuvre des chroniqueurs et
celle des historiens. C'est ce que semble admettre Foscarini qui, dans
Son étude sur la littérature vénitienn&, signale expressément à
cette occasion le livre de Bernardu Giustiniano, De origine uî-bis Vene-
(iarum, etc., imprimé en 1492, qu'il cite comme le premier essai de
composition critique exécuté d'après les documents (le l'histoire de
Venise2 ; et quelque peu auparavant, l'ouvrage de Marco Antonio
Sabellico, Rerun venetaru»i historia, imprimé en 1487, qu'il donne
comme étant, après les chroniques populaires du moyen âge, le pre-
mier écrit où se déroulent dans leur ensemble les annales de la Cité 3.

Marco Antonio Sabellico avait &é magnifiquement récompensé. Une
pension de (leliX cents ducats d'or payée des deniers publics lui avait

Marco Fosearini. Delta letteratura veneziana libri otto, in f", Padova,
1752; ouvrage inachevé, dont les quatre premiers livres seuls ont paru dans
le volume que nous possédons.

2 « Il primo saggio di ben regolato lavoro circa le momerie patrie si ebbe
la llernaido Giustiniano che, dope iisorte le lettere, pub dirsi noveilo pa -
dro della stotia veneziana, siecome Io fù Andrea Dandolo, nella barbarie
dei tmpt. » Marco Fosearini. Ibidem, p. 245.

Sabellico. la coi opera fine a tutto il secolo decimo sesto fù la soJa che le
case veneziane in lunga serie accoghiesse. s—Marco Foscajini, Ibidem, p 236.
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.Sté accordée pour son ouvrage, lequel se trouvait do ce fait hautement
approuvé et adopté par le sénat de Venise, comme le fait remarquer
Apostolo Zone. L'oeuvre de Sabellico sert ainsi tout naturellement de
frontispice au corps des travaux historiques d'un caractère en quel-
que sorte officiel, dont l'ère ne tarde pas à s'ouvrir avec la création
des historiens publics, sorici pu!1ici. Ces historiographes officiels de
la sérénissime république sont Andrea Navagero, nommé en 1515,
Pietro Bembo ensuite, puis Daniele Barbare, Paolo Rannusio, Piero
Giustirtiano, Luigi Contarini, Paolo Paruta, Andrea Morosini, Nicolo
Contarini, Paolo Morosini, Jacopo Marcello, Giobatista Nani, Michele
Foscarini, Pietro Garzoni, etc. l

À coté des historiens publics, le sénat fait travailler des secrétai-
res annalistes comme Luigi Borghi,segretario, cronista e annalisia en
1548. En même temps se multiplie, du xvI 0 siècle au xviii', le nom-
bre de ceux qui librement s'adonnent aux compositions historiques,
soit sur l'ensemble des annales de la Cité, comme Manfredi, Valiero,
Bruto, Bolani, Baronio, Zeno (Nicolo), Cornaro (Andrea), Doglione,
Von, Diedo, Zeno (Apostolo) , soit sur certains faits particuliers,
comme Arimondo, Conti, Longo, Fedeli, Sanudo(Fcderigo), Contarini
(Pietro), Manolesso, Saraceni, Soranzo, Dado, Sarpi, etc. .

Sans écarter systématiquement les travaux de ces historiens qui
pour leur caractère s'éloignent du sujet d'étude que nous avions en
vue, nous n'avons du moins pas poussé bien loin nos recherches en
ce qui les concerne. Nous devions au contraire diriger toute notre
attention sur les ouvrages antérieurs, c'est-à-dire sur les chroniques
composées avant la tin du xVe siècle ou le commencement du xvi 0 , nous
proposant ici tout particulièrement de déterminer les caractères des
plus anciens écrits relatifs à l'histoire de Venise et des chroniques
populaires qui la concernent, dont les bibliothèques publiques et pri-
vées contiennent des manuscrits. Quelques-uns de ces ouvrages sont,
avons-nous dit, déjà publiés; les autres le seront successivement. Les
travaux préparatoires que réclame leur impression exigent des rap-
prochements auxquels pourront servir, comme nous l'avons fait ob-
server, les indications que nous avons réunies.

Ces indications sont empruntées aux inventaires partiels fournis par
Mont raucon, I',Iarsand, Tommaso Gar, par les auteurs des catalogues
actuels des manuscrits de la bibliothèque nationale â Paris, ainsi
qu'aux ouvrages de critique d'Apostolo Zeno, do Muratori, do Marco

1 M Foscarini, Ibidem, p. 251 à 260.— Apostolo Zeno, Prefazione, p. xiii,
en tête de la collection intitulée: 1 storici delle cose venez iene i quali /zanno
scritto per pubico decreto. 10 vol. in 4. Venezia, 1718-1722.

2 M. Foscarini, Ibidem, P 240 à 289.
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Foscarini, des éditeurs de l'Archivio storico italiano, de Pertz et de
Simonsfeld.

Montfaucon, dans sa Bibliotheca bibliothecarum (1739), donne (les
renseignements abondants sur les manuscrits qui de Son temps existaient
dans les bibliothèques de France, d'italie, d'Allemagne et d'Angle-
terre. Pourla Bibliothèque du roi à Paris, il reproduit l'inventaire fait
par Clément en 1682 et complété en 1730. Nous avions sous la main
les catalogues modernes ilo la Bibliothèque nationale qui nous ont
fait négliger cette partie de l'oeuvre de Montfaucon, après en avoir
toutefois utilisé les tables ; et nous n'y avons pris finalement que
ce qui concerne les autres bibliothèques dont il parle également,
les collections étrangères surtout, dont il serait bon de revoir les in-
ventaires actuels, que nous n'avons pas pu consulter.

L'ouvrage de Marsand ' contient la description (les manuscrits ita -
liens dont cet auteur a reconnu l'existence dans les dépôts de Paris, il
la Bibliothèque du roi, ainsi qu'à celles (le l'Arsenal, de Sainte-Gene-
viève, et à la Mazarine. Pour la première il suit l'ancien catalogue de
de 1682, qui lui fournit 896 numéros, mêlés alors à beaucoup d'autres
de nature toute différente, dans le fonds dénommé Manuscrits fran-
çais et en tingues modernes européennes. Le fonds italien spécial
du même dépôt, constitué en 1860 seulement, comprend aujourd'hui
1687 numéros, dont le classement ne correspond plus dans aucune
de ses parties à l'ancien arrangeaient de 1682 suivi par Marsand.
C'est au catalogue actuel de ce fonds italien nouveau que nous
avons eu recours pour notre travail, facilité (lu reste pal' les excel-
lentes tables qui accompagnent l'ouvrage de Marsaiid et qui ont
servi de point de départ à nos recherches. Nous ne nous sommes
bornés à ce que (lit Marsand que pour ce qui regarde les trois biblio-
thèques (le l'Arsenal, de Sainte-Geneviève, et Mazarine, dont les
fonds n'ont pas subi, croyons-nous, de graves modificatiohs pour ce
qui concerne ces matières spéciales, depuis qu'il s'en est occupé.

Tommaso Gara dressé un inventaire des manuscrits de Marco Fosca-
rini, lesquels sont aujourd'hui à Vienne '.Marco Foscarini, né en 1695,
élevé à la dignité de Doge en 1762 et mort l'année suivante, 31 mars
1763,était l'auteur de nombreux travaux sur les choses vénitiennes,.-,t
il avait laissé une importante collection de manuscrits relatifs à l'his-
toire de Venise. Ses héritiers se trouvant un peu plus tard débiteurs

'I inanoscritti itatiani delta regia biblioteca parigina. Paris, 1835-1838.
2 vol. in 40

21 codici storici delta colleione Foscarini conser'ata nette imperiale bi-
blioteca di Vienna. Inventaire publié en 1843, dans le tome V de I'Archirio sIc-
rico daliano.
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d'une somme de mille zecchini envers le gouvernement autrichien,
offrirent en 1799 à ce dernier, pour se libérer de leurs obligations, la
collection de manuscrits formée par le savant homme dont ils avaient
recueilli la succession. La proposition fut acceptée, et, après un tra-
vail d'estimation confié à Morelli, conservateur de la Bibliothèque de
Saint-Marc, les manuscrits de Foscarini furent en 1801 transportés à
Vienne. C'est là que Tommaso Gar en a fait l'inventaire que nous avons
consulté. Cet inventaire ne comprend pas moins de 497 articles, dont
près du quart mentionnent des manuscrits d'histoires, de chroniques
et de traités divers appartenant à la catégorie des écrits qui nous occu-
pent spécialement ici. C'est une des sources de renseignements les plus
riches que nous ayons eues à notre disposition.

Les auteurs des catalogues actuels de manuscrits de la bibliothèque
nationale à Paris ont inventorié, dans les deux fonds des manuscrits
latins et italiens, de nombreux articles se rapportant à l'objet de la
présente étude. Rappelons que leurs travaux, en ce qui concerne le
fonds latin, sont consignés, avec eeuxde leurs prédécesseurs, dans trois
rccueilsdestinés à se faire suite l'un à l'autre, et où les manuscrits sont
distribués comme il suit: 1 1 les 8822 premiers numéros de co fonds
qui se trouvent dans le catalogue de 1682 complété et remanié en 1730,
imprimé en 1744 en 2 volumes in-folio; 2 0 les numéros 8823 à 18613
le ce même fonds, qui sont distribués dans les inventaires succincts
publiés par M. L. Delisle, de 1863 à 1871 ,après [,a clos an-
ciens fonds particuliers et la fusion de leurs éléments avec les articles
classés jusque-là dans le Supplément latin; 31 les manuscrits latins
destinés à porter les numéros suivants à partir de 18614, qui sontpro-
visoiremcnt énumérés dans une liste imprimée en 1874 des 136 arti-
cles de cette catégorie, inventoriés parmi les Nouvelles acqrmisilioas
lu 1 e août 1871 au 1er mars 1874. Rappelons encore que le fonds
italien actuel de la bibliothèque nationale a été constitué, comme nous
lavons dit tout à l'heure, en 1860, par un prélèvement opéré sur le
fonds commun intitulé depuis 1682; Manuscrits français et en tan-
grecs mflOe'aeS européennes, avec addition de beaucoup d'autres élé-
ments. Nous ajouterons que le catalogue, encore inédit, de ce fonds
nouveau italien n été dressé à l'aide d'un remaniement de l'Inventaire
de Marsand, avec des intercalations et additions qui ont perlé de 896
à 1687 le nombre de ses articles.

Outre ces inventaires, nous avons consulté encore, pour compléter
nos informations, certains ouvrages de critique historique (bOt nous
avons mentionné tout à l'heure les auteurs, et sur lesquels nous
devons ajouter quelques explications.

Apostolo Zoné, né en 1668, mort en 1750, est le premier en date
de ces auteurs. Nous avons utilisé les nombreuses indications consi-
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gnées dans l'introduction anonyme due à sa plume, qui figure on tête
de la collection publiée en 1718-1722 par lui et par son frère, le P.
Caterino, dans laquelle sont réunies les oeuvres des historiens publics
de Venise, Istorici delle cose Veneziane, i quati ha une scritto per
pub?ico decreto. Cette collection comprend 10 volumes in 4°. Elle
rent'rme l'ouvrage do Marc. Antori. Sabehlico qui donne la Suite des
faits, depuis la fondation de la ville jusqu'à l'année 1486, puis les
érits de Pietro Bembo, de Paolo Paruta, d'Andrea Morosini, de
Batista Nani, et de Michel Foscarini, qui la reprennent en 1486 et la
conduisent l'un après l'autre jusqu'à 1690. Dans son introduction
Apostolo Zone parle non seulement de ces compositions historiques
relativement modernes, mais encore des ouvrages antérieurs, depuis
la chronique de l'anonyme vénitien du commencement du xle siècle.
Paulus l)iaconus, laquelle était encore inédite à cette époque, jus-
qu'aux Vite dei dogi de Marino Sanudo, contemporain de Marc.
Anton. Saljellico, en s'arrètant â l'oeuvre de quelques écrivains qui
ont vécu entre ces deux termes extrêmes, savoir: l'anonyme d'Altino,
André Dandolo et son continuateur anonyme, Rafaollo dei Gare-
sini, Dol Monaci, Flavio Biondo, Anton. Donato, Paolo di Zilio More-
sini. Jacopo Zeno, Bernardo Giustiniano, et Coriolano Gippico. Apos-
toto Zeno, dont la réputation avait commencé à l'occasion de travaux
d'un genre moins sévère, consacrés à des petits poèmes et à des
livrets d'opéra, associait à ces occupations légères des oeuvres
sérieuses d'érudition. Il préparait une collection clos anciens histo-
riens de l'Italie ; mais il s'arrêta clans cotte voie, en appranant le
projet qu'avait conçu de s'y engager l'illustre Muralori, à qui il
remit les matériaux déjà rassemblés par lui pour cet objet.

Les publications de Muratori, à leur tour, nous ont fourni un impor-
tant contingent de renseignements consignés dans les introductions et
les préfaces qui accompagnent certaines parties de son grand recueil
des Rerum italicarum scriptores, dans les tomes VIII à XXV notam-
ment do cette collection, imprimés de 1726 à 1751, où se trouvent
de nombreux ouvrages (les historiens vénitiens. Le savant éditeur
avait naturellement beaucoup (le choses à nous apprendre sur les
textes qu'il a publiés et sur les manuscrits qui les lui ont fournis,
sur ceux particulièrement qu'il a empruntés aux bibliothèques de
Milan, de Modène, de Venise, de Rome, de Paris, et de Ratisbonne,
pour la célèbre chronique d'André Dandolo.

Marco Foscarini, dont nous avons dit deux mots tout â l'heure à
propos do sa collection de manuscrits, a laissé une mine précieuse de
renseignements que nous ne pouvions négliger, sur les historiens
vénitiens et sur leurs oeuvres, dans son grand traité Della lettera-
tura oeneziana. Cet ouvrage, qui devait comprendre huit livras,
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est resté inachevé; mais,dans les quatre premiers livres qui seuls ont
paru, et qui forment un volume in-folio publié à Padoue en 1752, il
s'en trouve deux, le second et le troisième intitulés l'un Cronache,
l'autre Istoria Vefleziana, consacrés précisément au sujet qui nous
intéresse. Foscarini nous fournit ainsi les indications les plus pré-
cieuses sur un grand nombre d'auteurs et sur une quantité d'écrits
anonymes, en signalant les manuscrits qu'on en a et les éditions qui
en ont été faites.

L'Archit'io storico itaUano est un recueil do documents originaux
dû à une Société (le savants et de lettrés qui s'intitule modestement
Società compilatrice, et qui s'est formée en 1841, sur l'invitation d'un
éditeur bien connu, M. Vicusseux de Florence. Le cadre (les publica-
tions de l'Arcliivio est indiqué par son sous-titre: Raccolta di opere e
documenti finora inediti o divenuli raris.imi, risguar(Za.nti la storia
d'Jtalia.Parnii les volumes de la collection imprimés jusqu'à présent,
le cinquième (1843) le septième (1843-1844) et le huitième (1845)
contiennent des documents relatifs à l'histoire de Venise. Outre la
connaissance de ces documents eux-mûmes, nous leur devons une
foule de notions intéressantes, répandues dans les introductions, les
préfaces et annotations jointes aux textes originaux par les savants qui
ont fait ces publications: par M. Tommaso Gar, polir ce qui concerne
les travaux de Foscarini, par M. Agostino Sagredo, à propos des
Annales de Domenico Malipiero, par MM. Filippo Polidori et Anton.
Rosi touchant la chronique dAltino, et celle de Marcus ; par
M.M. Giovan. Galvani, Angelo Zon, Emman. Cicogna, pour celle de
Martin da Canale.

Vient la grande collection des Monumenta Gerinaniœ lii.çtorica, où,
dans le tome VII des Scriptores, M. Pertz n donné en 1846 les deux
plus anciennes chroniques vénitiennes, Chronicon Gradense, et Chro-
nicon Venetuin, précédées d'une savante introduction sur les manus-
crits dont il a été fait usage pour en établir le texte.

M. le docteur H. Simonsfeld, enfin, dans deux brochures publiées
en 1876 et en 1878, sous les titres de Andreas Dandolo und seine
Geschiehtswerke, et Venetianisehe Studien, nous fournit, ail cours de
discussions critiques très intéressantes, lino foule de notions sur les
écrits de Dandolo et sur les manuscrits qu'on en possède, sur l'auteur
du Chronicon Venetum, .Johannes Diaconus, sur les chroniques de
Grade, d'Altino, et sur celle de Marcus.

Telles sont les sources d'informations que nous avons consultées
au cours de notre travail. Nous tenions à les faire connaître, pour
donner par là le plus exactement possible une idée de ce qu'est cette
étude, et aussi pour montrer ce qui, lui manquant, peut encore
l'empêcher d'être complète. En voyant par quels chemins nous avons
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passé, on saura quelles voies on doit prendre maintenant pour arri-
ver à de nouveaux résultats. Si le travail accompli par nous peut,
ainsi que nous le désirons, être utile à d'autres, c'est à cette condi-
tion surtout. Tel qu'il est, il répond, comme on le verra tout à l'heure,
à l'objet quo nous nous proposions en ce qui nous concerne, et nous
fournit des termes de comparaison suffisants pour déterminer le carac-
tère des documents manuscrits dont l'appréciation nous a donné
occasion de l'entreprendre. Lexamen de ces manuscrits, que nous
avons annoncé en commençant, fera le sujet de la troisième partie du
présent mémoire.

Il

OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS.

Le travail que nous avons entrepris nous met en présence d'un
ensemble de documents historiques où sont comprises des annales,
des listes chronologiques de Doges, et des listes le plus souvent
alphabétiques de familles nobles appartenant au patriciat vénitien.
Ces trois sortes de documents se trouvent parfois réunis dans un
même recueil ; plus souvent ils sont donnés d'une manière distincte
dans (les ouvrages spéciaux. Quulques-uns de ces écrits ont été déjà
publiés, d'autres sont inédits; un certain nombre portent le nom de
leur auteur; beaucoup sont anonymes. Ils se distribuent entre toutes
les époques, depuis le \11e ou vi ne siècle peut-être, jusqu'au xix°, et
sont rédigés les uns en latin, les autres en italien, et mémo en français.

Les documents de ttois sortes différentes, annales, listes de doges
et listes de familles nobles que nous venons de signaler, Sont quel -
quefois réunis, nous lavons dit aussi, pour former un ensemble.
Cette réunion pourrait bien, dans la plupart des cas, n'être que le
résultat du caprice d'un copiste. C'est ce que permettent de recon-
naître deux manuscrits quo nous possédons de la chronique de Jacopo
Celso, dont Fun serait, suivant Marsand ', l'autographe ne compre-
nant que le corps de la chronique [98] 1 , tandis que l'autre serait un
copie, avec addition de la liste alphabétique des familles nobles de
Venise, accompagnée de leurs armoiries [99].

.1 rnanoscrjtj i1aliani delta ,'egia biblioleca pa,'iyina, tome I, p. 210,0 247, et tome li, p. 384, flQ 1002,
2 Les numéros compris entre deux crochets carrés, au cours du présent

niémoire, renvoient au Répe,-toire des lhoniquer vénitiennes qui accompa-
gne notre travail.
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C'est surtout des annales ou chroniques proprement dites quo nous
avons à nous occuper ici. Cependant, avant d'entrer dans les explica-
tions qui les concernent spécialement, nous voulons dire quelques
mots des listes de doges et des listes de familles nobles qui figurent
avec elles parmi les documents originaux de l'histoire (le Venise.

Les listes do doges ne sont généralement que de simples catalogues,
où se trouvent seulement relatés les noms des magistrats qu'elles
concernent, accompagnés de la date de leur élection et parfois do
celle (le leur mort Gatalogus ducun Venetorum [26,101] Scortinia
dei principi di Venetia r160]; Serie dei dogi [156, 1771 ; Cronaca di
tutti li dozi Venetiani [136] ; Storia dei dogi [53,138] ; Vite dei
dogi [107,116] ; Vitce ducum [95,118. Avec plus de détails, elles
deviennent de véritables annales, et dans ces conditions particulières
servent de cadre à certaines chroniques. Tels sont, avec le Chronicon
brerc d'André Dandolo [32], quelques-uns des ouvrages précédents.

Toutes ces listes (le doges, simples catalogues ou chroniques, com-
mencont uniformément à Paolo Anafosto ou Paoluccio, élu en 697, avec
quelques variantes seulement pour cette date initiale. Elles s'arrêtent
à des points divers, répondant vraisemblablement à l'époque (le leur
confection. Plusieurs des manuscrits que nous connaissons contiennent,
en tète ou à la suite do diverses chroniques, ces listes ou catalogues
de doges,avec addition quelquefois (le listes des patriarches et évêques
d'Aquilée, de Grade, de Toreello [161, comme ou le voit notamment
dans la chronique d'Altino, imprimée au tome VI Il de l'A rchivio storico
Italiano (p. 11 à 228), à laquelle est jointe une (le ces listes qui des-
cend jusque vers le milieu [lu xiv 0 siècle 26].

Les listes do familles nobles sont le plus souvent dressées clans
l'ordre alphabétique. Quelques-unes cependant, et ce sont les plus
anciennes, n'affectent pas cette disposition; Telle est celle qui forme
le livre III de la chronique d'Altino, imprimée ait 	VIII do
l'A rchi vie storico Italiano (p.81 à 103), où les noms des familles sont
accompagnés (le brèves indications sur leur origine et sur les fon-
dations pieuses faites par elles. Telle est également celle qui accom -
pagne une chronique anonyme allant jusqu'à 1358, dont le manuscrit
est à la bibliothèque nationale à Paris [40]. D'autres listes de familles
sont dressées à certains points de vue particuliers ainsi la liste (les
familles anoblies pour avoir aidé l'Etat lors de la guerre (le Chioggia
au xiv0 siècle, dans un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève
[991 ; les familles dont les membres figurent au grand conseil, en tète
de la chronique de Marino Sanudo (Muratori, t. XX1I), et dans un
manuscrit de la bibliothèque nationale à Paris (fonds Ital. 316) ; les
familles et l'état de leur fortune, avec une chronique manuscrite
appartenant au même dépôt [77]. Les listes alphabétiques des familles
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nobles vénitiennes, dressées dans la forme do simples catalogues, se
trouvent très souvent jointes comme annexe aux chroniques, c'est ce
qui a lieu pour plusieurs rie celles-ci, parmi celles que nous signalons
[11, 37, 40, 57, 69, 77, 81, 84, 99, 107, 138, 150, 166]. D'autres
fois elles constituent des traités spéciaux dont les inventaires par-
tiels de manuscrits que nous avons consultés, ceux notamment de la
collection Foscarini et du fonds Italien de la bibliothèque nationale à
Paris, contiennent d'assez nombreuses niontions. La plupart sont 'ano-
nymes quelques-unes cependant portent des noms d'auteurs, Marco
Barbaru par exemple, Guiglielmo di Villaregio, Ottavio Abhioso, etc.
Dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire annexées é des chroniques aussi
bien que présentées isolément, Ces listes de familles sont souvent
accompagnées du dessin des armes de ces ramilles; ce qui fait de ces
recueils de véritables armoriaux. li nous reste maintenant à parier
(les annales.

Les annales se présentent, soit sous la forme naïve de simples
chroniques, soit dans les termes plus étudiés de compositions méritant
déjà le titre sérieux d'histoire. A la catégorie des chroniques se rap-
portent les journaux, Giornali, Dia ru, et les mémoires ou comnien-
taires. Les chroniques proprement (lites C'roachc Venete, ob,jet
principal de cette étude, méritent de fixer tout particulièrement notre
attention.

Les chroniques les plus anciennes sont perdues, dit Foscarinj,
Peut-être Fosearini entend-il parler ainsi des documents relatifs
aux antiquités de l'Eglise d'Aquiiée, (lent les souvenirs remontant
plus haut que ceux qui concernent Venise elle-même, ont pu passer
dans certains écrits reconnus par Montfaucon, soit au Vatican, Aqi-
lejens. et Gradens. proesulum historia (RibI. Bibi, p. 119 b, 136 b),
Graclensis ccclesioe chronieon (!bid, 136 h); soit en Angleterre,
Aquilejens. ecclesuœ annales (Ibi(l., p, 152 a) (lesquels il y a lieu de
rapprocher un ouvrage signalé par Foscarini, mais dont il ignorait le
sort, Storia manoscritta, due à Fortunato archidiacre de Grade qui
vivait en 1043 [91, et les Vitoepatriarcharurn Aquitejensium brens-
simœ que nous possédons é Paris [83].

Quant aux ouvrages contenant les plus anciennes parties des annales
Vénitiennes, é leur tète se rangent deux documents déjà mentionnés
par nous, la chronique de Grado, et la vieille chronique dite véni-
tienne, aujourd'hui bien connues et publiées en dernier lieu par Pertz,
en 1846.

La chronique de Grade ; Chronicon Gradense [1], commence à la
destruction d'Aquilée et s'arrête vers l'année 630. Une continuation
s'étend jusqu'à 1012 à peu près [6]. Simonsfeld considère la chronique
de Grade comme le morceau le plus ancien que l'on possède sur
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l'histoire de Venise; il la place avant le document connu sous le nom
de Chronicon Venelu»z,quoique Portz ait imprimé celui-ci avant l'autre,
dans l'édition qu'il a donnée de tous les deux (Monum. Gcrsn. hist.
'ci'ipt., t. VII). La chronique de Grado, sans la continuation cependant
dont nous venons de parler, a passé dans la chronique d'Àltino dont
elle forme le livre 1V. Pertz mentionne pour la chronique de Grado
huit manuscrits, dont six ont servi à fixer le texte qu'il en a donné.
Deux seulement renfermaient la continuation qui va jusqu'à 1012 ou
à peu près.

La vieille chronique Vénitienne qu'on nomme Chronicon venetuni
[5] va de 540 (pour 568) à l'an 1008. Elle est due, croit-on, à un
Johannes, diaconus Veitetus, qui aurait écrit, suivant Pertz, de 980 à
peu près, jusqu'à 1008. Elle avait été attribuée à un forgeron nommé
Sagornino, Johannes Sagorninus, faber fcrrarius, qui y avait ajouté
vers le milieu du xi 0 siècle une note contenant son nom. Cette attribu-
tion est révoquée en doute par Fosearini déjà, et par Zanetti, premier
éditeur de la vieille chronique au siècle dernier. Elle n'est plus accep-
tée par personne.

À côté de cos trois anciens documents, il faut en placer quelques
autres encore, antérieurs à la seconde moitié du xiii' siècle les
livres VII et VIII de la chronique d'Altirio', contenant des annales qui
s'étendent du milieu (tir siècle à l'an 1056 [17]; des chroniques
anonymes s'arrôtant à 1020 [7], à 1040 [8], à 1125 [11]; les deux
chroniques l'une de Fortunato archidiacre de Grado [9], l'autre de
Zeno abbé de Saint Nicolas du Lido [10], lesquels vivaient aux xi' et
xii' siècles, signalées par Foscarini qui d'ailleurs ne savaitpas, (lit-il,
ce qu'elles étaient devenues; des compositions anonymes, savoir
des, annales écrites au commencement du xiu' siècle, allant du milieu
du xi' à la fin du xii', reconnues (tans un manuscrit du Vatican par
Simorisfed [12] ; une histoire de la Croisade de 1204 [13] ; un recueil
de l'an 1210 à peu près, indiqué par Montfaucon [163; les ]ivres V
et VI de la chronique d'Altino 2 , jusqu'à la mort du doge Pierre Zani cii
1229 [17].

Tels sont les plus anciens monuments de l'histoire de Venise jus-

La Chronique d'Altino est composée de plusieurs écrits d'origine et de
caractème divers, dont on a fait huit hivers I, Liste des doges, de Paolueio à
A. Dandolo [26] ; Il, Liste des patriarches de Grado, des évêques de Torcello
etc; III, Liste des familles Vénitiennes; IV, Chronique: de la ruine dAltino à
Cypm'ianus patriarche de Grade (chron. Ga(lense [1]) V, Chron. de 1102 à
1178 ; VI, Chien. de 1178 à 1229; VIE, Alboin et les Lombards, Longin et
Narcôs, au sixième siècle VIII, Chron. de Charlemagne à Henry 1V, 106

17 ] . (hupi. dans l'Archiviu storico, i(aliano, t. VIII, 1845, p. il à 228).
2 Voir la note précédenté.
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que dans la première partie du j11 e siècle. A leur suite vient un corps
considérable d'ouvrages du même genre, sous diverses dénominations,
chroniques, annales, histoires, etc., la plupart anonymes, comme
plusieurs de ceux qui les précèdent, quelques-uns au contraire por-
tant le nom de leur auteur. Ces écrits appartiennent à toutes les épo-
ques, depuis le milieu du xiii A siècle jusqu'aux temps modernes.
Quatre seulement, à notre connaissance, sont de la seconde moitié de
ce siècle, savoir deux chroniques anonymes allant jusqu'à 1266 [191
et jusqu'à 1279 121] , la chronique de Marcus qui va jusqu'à 1266,
compilée en 1202 avec des additions jusqu'à 1303 [18], celle do Mar-
tin da Canale composée quelques années plus tôt peut-être, et poussée
jusqu'à 1275 [20]; tous les autres écrits analogues sont postérieurs
au xiii' siècle.

Les documents de ce genre se multiplient au xiv' siècle, où nous
pouvons en signaler une trentaine ; et plus encore au XVe, pour lequel
nous en trouvons près do 70. Au xvi' siècle leur nombre diminue, et
ils commencent alors è laisser la place, comme nous l'avons dit pré-
eédenin.ient, aux compositions plus étudiées auxquelles on peut appli-
quer dès lors la qualification d'histoire.

Ces chroniques vénitiennes des xiv', xv', et xvi' siècles sont repré-
sentées par un grand nombre de manuscrits dans les bibliothèques de
tous les pays. La plupart de ces monuments sont connus ; mais il
s'en révèlera probablement plus d'un encore, resté jusqu'à présent
dans l'ombre. C'est ce qui arrive aujourd'hui pour deux manus-
crits de Metz qui nous ont fourni l'occasion de la présente étude. La
multiplicité de ces documents, à partir du xiv' siècle, ne nous per-
met pas d'en parler ici avec autant de détails que nous l'avons fait
pour les monuments beaucoup plus rares appartenant aux temps an-
térieurs.

Faute de pouvoir décrire individuellement ces chroniques, si nom-
breuses à cette époque, nous voulons au moins présenter pour ce
qui les concerne, touchant certains points caractéristiques surtout,
quelques considérations générales qui permettent de reconnaitre en
quoi elles consistent. Nous nous expliquerons d'abord sur l'origine
de ces documents, sur le caractère anonyme du plus grand nombre, et
sur les auteurs connus de quelques-uns d'entre eux ; nous parlerons
ensuite de la langue dans laquelle ils sont rédigés; puis nous signa-
lerons les points par lesquels ils se ressemblent ou se diffé-
rencient, quant è l'incipit et au des-mit de leur texte ; nous ajouterons
enfin quelques explications sur ce qui ii été fait jusqu'à présent po:ii'
leur publication.

Pour ce qui est de l'origine des chroniques vénitiennes, il faut avant
tout mentionner cefait,que la plupart de celles qui sont venues à notre
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connaissance sont anonymes. Nous avons constaté qu'il en était ainsi
des plus anciennes, jusqu'à la lin du xiii' siècle. Telle est aussi la con-
dition (le beaucoup de celles qui appartiennent aux époques ulté-
rieures. Ces chroniques ne se distinguent alors les unes des autres
que par leurs points de départ et d'arrivée, par leur incipit et leur
desinit. C'est d'après l'un tic ces indices, d'après leur date finale que
nous les classons dans le répertoire que nous eu avons dressé. Quelques-
duos cependant ont reçu des dénominations empruntées, soit au nom
d'un copiste, soit à celui d'un possesseur. Nous citerons comme telles,
au xive siècle, les chroniques dites Del Rosse jusqu'en 1355 [36], Trc'-
vigiana ou Pallas jusqu'en 1361 [41], de Tom. Donato jusqu'en 1380
[46] ; an XVC siècle, les chroniques dites Cornelia jusqu'en 1426 [631,
Foscara jusqu'en 1443 [80 1 . del Magne jusqu'en 1454 au moins 11801,
Veniera jusqu'en 1479 [102], dei Balbi jusqu'en 1482 [103]; au xvIe
siècle, les chroniques dites Naragcra. jusqu'en 1501 i 171 5 di Ferro
jusqu'en 1521 [124]. Signalons-en avec celles-là quelques autres
encore du même genre dont le terme final nous est inconnu : les
chroniques dites Eccelsa r l9O], Nobile [1911, Amulia [192], di Rota
[198], Zane [194], Cornera [195], Buranella [196] que nous trou-
vons mentionnées par Foscarini, sans aucune indication sur leur
étendue.

Les chroniques qui portent le nom de leur auteur, moins nom-
breuses que les chroniques anonymes, l'emportent peut-être sur
celles-ci par leur importance. Nous avons cité, pour la période anté-
rieure au xiv e siècle, celles auxquelles s'attachent les noms de .Joliarines
Diaconus [5], au commencement du x te siècle; do Fortunat,,), archidiacre
de Crado [9], au milieu du xi', et de Zone, abbé de Saint Nicolas du Lido.
[10] au xue; de Marcus [18] et de Martin da Cauale [20], au XIne. Les
rédacteurs de chroniques dont les noms s'offrent à nous ensuite sont,
au xlv' siècle, André Dandolo [22], Bonincontro notario [33], Lorenzo
dei Monaci Enrico Dandolo Rafaullo (loi Caresini [52] ; au
xves l ècle, Fi] ippo dei Dorneniehi [56j,Pietro Lorodan [62],Porcello [88],
Franeesco Contarono [89], Flavio Biondo [93], Antonio Donato [95],
Coriolano Cippico [97], Domenico Bolani [105], Tommaso Dotiato
[1061, Giovani Bembo [58], Gio. Jac. aroIdo I'ietro Doltlno[6l],
Dornenico àlalipiero [110], Marc. Anton. Sabellico [104]; au xviesicle,
Barbare Ariano [71], Donato Contareno [72] Zancaruolo [86], Marino
Sanudo [107-108.] etc.

Parmi ces auteurs, il en est deux seulement auxquels nous nous
arrêterons ici: André Dandolo, qui ouvre la série des compositeurs de
chroniques postérieurs au xiJ[ siècle, et Marc. Anton. Sabellico, qui
ferme en quelque sorte cette série, au début du yje,
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André Dandolo, d'une famille noble de Venise, vivait ail XtVe siècle,
et aété investi de l'éminente dignité do Doge pendant les dernières
années de SO vie, de 1343 à 1354. 11 a laissé deux ouvrages, les Gran-
des Chroniques, Annales, depuis les origines jusqu'à la mort du Doge
Jacopo Contarini en 1280, et les Petites Chroniques, Coonpendiun, de-
puis le premier Doge Paulicius (Paoluccio Anafesto)jusqin'au prédéces-
seur de l'écrivain, Hartholomeo Gradenigo, mort en 1342. Les Grandes
Chroniques ont été composées en dix livres, dont nous n'avons que les
sept derniers, commençant à la fondation de la cité. Les trois premiers
ne nous sont point parvenus. Leur existence est môme jusqu'à un cer-
tain point révoquée en doute par M. Sirnonsfeld.

Marc. Anton. Sabellico, né en 1436 dans la Campagne de Rome et
mort en ISOli, avait été appelé à Venise par le Sénat en 1484 ; il a
écrit, en trente-deux livres, une grande histoire de cette ville, Rerum
Vcnefaru?n historia, jusqu'à la mort du Doge Marco Barbarigo en
1486. Au commencement de la présente étude, nous avons déjà men-
tioniné cette ouvro, qui ouvre la série des histoires proprement dites.
Aprés elle, en effet, le xvlc siècle fournit bien encore quelques com-
pilateurs de chroniques, comme nous venons de le lire, mais le règne
de l'histoire a commencé. Les travaux qui s'y rapportent n'appar-
tiennent plus à notre sujet.

Pour ce qui regarde la langue des documents que nous avons à con-
sidérer ici, on comprend que les plus anciens doivent être naturelle-
ment rédigés en latin. 11 en est ainsi jusqu'à la In du xinU siècle.
Ceux en langue vulgaire se mêlent ensuite à ceux en latin dès le
xlve siècle ; ils prédominent enfin ail xv' et ultérieurement, avec un
retour prononcé ait latin pour les grandes compositions historiques
de la lin du xv' siècle et du XVI'. Celles-ci, du reste, ne tardent géné-
ralennent pas à être traduites en italien, de môme que certaines chro-
niques latines antérieures.

Les chroniques vénitiennes sont, disons-nous, presque toutes écrites
en latin jusqu'à la fin dit 	siècle. Nous ne trouvons en effet Jans
d'autres conditions, pour cette période, que trois chroniques ou histoi-
res anon ymes rédigées en italien [8, 11, 15] que pour cette raison il
conviendrait peut-étredo rapporter à une date moins ancienno'et une
chronique envieux français, la Cronique des Véniciens, de maistre
Martin da Canale [20], dont l'attribution à cette époque ne peut d'ail-

C'est ce qu'il faut faire aussi, cela est certain, poimi• la chronique
italienne de Lorenzo Baroz,.i qui figure au n° 2 de notre répertoire, â cause
du point final où elle s'arrête dès l'année 726 ; mais dont l'auteur, vivant
au xvle siècle, est mort en 1594, comme nous l'apprend Foscarini (Della let-
terotura Veneziancn, p. 167, note 181.)
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leurs faire l'objet d'aucun doute. L'existence d'une chronique véni-
tienne rédigcieerL français auxni e siècle,est une singularité qu'il semble
à première vue difficile de s'expliquer. Le comte Giovanni Galvani a
cherché à rendre raison du fait, dans une dissertation dont le titre
suffit pour en indiquer l'esprit « Perehè le lingue volgari di Francia
• fossero scritte prima di quelle d'Italia, et perché gli antichi Ra-
• liani le aiiteponessero talvolta aile proprie'. » Des considérations
plus simples que celles qu'il invoque puur l'explication de la difficulté
sont fondées sur la supposition très vraisemblable que Martin da
Canale était français d'origine - M. F. Polidori, E. Cicogna et An-'
gelo Zon doutent qu'il fût vénitien 2 - et sur ce qu'il dit lui-même
des raisons qu'il a eues d'écrire comm" il l'a fait, autrement qu'en la-
tin ou en italien: » Por ce quo longue t'rancoiss cort parmi le monde et
« est la plus délitable à lire et à oir que nuls autre, me SU j je entre-
« mis de translater l'ancieno estoire des Veneciens de latin en
« franceis.» Martin da Canais a écrit, on le voit, non pour les Véni-
tiens, mais pour les étrangers qui sont « parmi le monde, » et il
aurait. si on l'en croit, traduit ainsi des documents originaux qui an-
térieurement avaient été rédigés en latin. Quant à l'époque où il a
écrit, elle est déterminée par la dédicace qu'il fait de son oeuvre à
« Mesire Renier li noble dus de Venise » (Renier Zeno, doge de
1252 è 1268). Les déclarations de Martin da Canale donneraient lieu
de penser que la rédaction en français de sa chronique était un fait
unique. On pourrait en douter cependant, d'après un passage dl]
prologue de la chronique de Marcus [18], auteur quelque peu posté-
rieur à Martin da Canale, où on lit: « Ego utique Marcus perle-
• gens quasdam veteres ac recentes ystorias que, quamvjs sermons
• galico scripte forent, tamnen panels in voluniinibus compilate de
• facili a memoria prolabi potuissent, nec non in mentis profundi-
• tate considerare quod literalihus atestacionibus (Ides pocius
• quam vulgaribus asercionibus adybetur, quedam pauca profit
• inferias videri poterit de bis que ad h edifleatioriem Venetiarum
« pertinent et cius gestis, anno milesimo ducentesimo I1onaesjmo
« secundo, mense marcio, quinta indicione litoralj calamo ad futuram

posterorum memoriam conipilavi 3 . » Si l'on s'en rapporte à c
texte, Marcus aurait eu sous les yeux en 1292 des histoires écrites en
français, les unes anciennes, les autres nouvelles. Celles-ci pour-
raient bien n'être autre chose que la chronique de -Martin da Canale.
Faut-il voir dans les autres des compositions françaises d'époque an-

4cJo rie &orico Ilaliano, t. 'Viii, p. 231.251.
Jfnd., p. xiv, p. xix, et p. 253.
ibid., p. 257 et 528.
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térieure, qui ne nous seraient point parvenues ? nous nous contentons
de poser la question 1.

A partir du xiv 0 siècle, on no trouve plus rien en français dans les
documents vénitiens. C'est à l'italien et au dialecte de Venise en par-
ticulier que le latin cède la place dans des chroniiles populaires, la
plupart anonymes, qui se multiplient au xv 0 siècle, et qui elles-nièmes
s'annoncent souvent comme (les traductions de compositions latines
antérieures. Telles sont une chronique anonyme finissant à 1380 L6],
une traduction faite en italien, à la tin du xv 0 siècle, desGrandcs chroni-
ques, Annales, d'AndréDandolo [22], les traductions du xvi0 siècle des
écrits de Sabellico par Matteo Visconti en 1507 [104].On continue ii tra-
duire de nème en italien, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure,
les ouvrages écrits pitcédenimeiit en latin; ceux de Pietro Bembo
au commencement du xvi0 siècle, d'Andrea Moconigo en 1344, de
Pietro Marcello traduit par Lodovico Domeniehi en 1557, de Pietro
Wustiniano en 1576, de Natal Conti traduit par Saraceiii en 1589, tin
Paolo Rannusio cii 1604, de Coriolano Cippico en 1611, d'Andiea Mo-
rosini en 1627. Ces traductions montrent la popularité acquise aux
ouvrages historiques, à Venise. 11 est bon de les signaler à cette épo-
que tardive dc la lin du xv 0 siècle et du xvi0 , où lon voit les
lettrés se remettre en môme temps à écrire (in latin. Le Sénat fait
néanmoins rédiger alors en italien par des secrétaires, scrittori in-
terni, des annales secrètes non destinéesà la publicité.

Passons à un ordre différent de considérations. Que les chroniques
soient anonymes ou qu'elles portent le nom tie leur auteur, la manière
dont elles commencent et le point où elles s'arrêtent, autrement dit
les conditions de leur incipit et de leur desinit sont des particularités
importantes à obsrver pour décider de leur caractère, et pour établir
soit les ressemblances qui permettent de les rapprocher, soit les dif-
férences qui les séparent.

Pour ce qui est de l'incipit, il relate, soit le principe des choses,
prises parfois à la création du monde, soit les origines au moins tic
la cité,rapprochées de divers faits de l'histoire générale, soit une tinte
quelconque déterminée par certaines considérations. Dans ce dernier
cas c'est quelquefois le point où s'est arrêté un écrit précédent que
l'auteur se propose de continuer. Ainsi, l'an 630 où commence l'anony-
me continuateur de la chronique de Urado [6]; 1280 où commencent les

11 est difficile de croire à l'existence d'écrits rédigés en français avant
le xnie siècle. Peut-être, dans le passage cité de Marcus, les mots
« quamviS sernione galico scrLpte forent »,ne se rapportent- i l, qu'a vrecontes
t' ystorias » sculement? Dans ce cas, ce pourrait être de in chronique de
Martin da Canale exclusivement qu'il fût ainsi question.
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continuateurs anon ymes (l'André Dandolo [29]; 1342 pour Rafacilo del
Caresini, autre continuateur d'André Dandolo [52]; 1380 pour Tom-
maso Doriato reprenant la suite d'une chronique anonyme qui s'arrête
à cette date [11)(31 etc. Les historiographes, storici publici, des xwIe et
xvii 0 sièeIs commencent ainsi l'un après l'autre, à la date ou chacun
d'eux reprenil la suite des annales, conduites jusqu'à ce point par ses
prédécesseurs.

Dans d'autres documents commençant d'une manière analogue, ce
qui en décide et que l'auteur veut écrire l'histoire d'une époque dé-
terminte, celle de son temps par exemple, comme dans les Me,n.o-
riali de Pietro Lombardo qui vivait en 1330 [27], dans le Diariwn do
Porecllode 1452 à 1453 [88],dans ceux do Domenico Malipiero do 1457
à 1500 [1101, de Gii'olama Pi'iiili de 1406 à 1512 [1191, d'Androa
Zilioli (10 1508 à 1528 [1271. Ailleurs lû choix de cette date initiale
est déterminé par des raisons qui sont inconnues, Comme dans la
chronique de Jacopo Celso tic 580 à 1 .176 [98]. dans une chronique
anonyme de 804 à 1615 [162].

La création du. monde est un point (le départ souvent adopté par
les chroniqueurs du moyen âge, mais rarement par les auteurs des
chroniques vènitienne. Nous pouvons cependant en citer un exemple
[1311. Quand ces chroniques ne commencent pas à une date quelcon-
que, comme dans les cas qui viennent d'être énumérés, elles pren-
nent plutôt les choses aux origines de la cité elle-môme; mais elles le
font dans des termes variés qu'il est bon de relater.

Les origines de Venise sont de diverses manières rapprochées par
ses chroniqueurs de certains faits dont voici l'énumération.

La fuite dès Troyens fu gitifs, après la ruine de leur ville, clans la
chronique de Marcus [18], dans celle tIc Martin da Canale [20], dans
la chronique (le Piètre Doliino [61], dans celle de DonatoContareno [72],
dans la chronique anonyme dite Navagera [109], et dans plusieurs au-
tres chroniques anonymes finissant à 1355 [37], à 1410 [55 et 571, à
1426[G3, à 1412 [77], à 1575 [147], à 1027 [107].

La dispersion iès apôtres après la passion, dans les chroniques
anonymes finissant à 1125 [11], à 1410 [59].

'Le pontificat de saint Marc à Aquilée, dans l'antique Ghronicon vo-
net mn [1, dans les grandes chroniques, Annates, d'André Dandolo
[22], ilans sa petite chronique. Compendium [3], dans celle de
Roberto Lio [137], dans trois chroniques anonymes finissant à 1339
[28], à 1445 [8:3], et 	1523 [1251.

Les invasions des barbares et la ruine d'Altino, dans la chronique
de Grado qui mentionne auparavant la ruine d'Aquilée [1], dans le
livre IV (le la chronique d'Altino [17].
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Les ravages d'Attila en 421, dans les chroniques de Enrico Dan-
dolo [43], de Gb. Jac. Caroldo [49], de Barbare Ariano [71], de Marine
Sanwlo [107], de Pietro Giustiniano [14G], dans la chronique dite dei
Balbi [103], et clans plusieurs autres chroniques anonymes finissant
à 1385 [51], à 1403 [54], à 1432 [69], à 1437 [74], à 1441 76], à
1454 [92], à 1547 [133].

L'invasion des Lombards au vie siècle (eu 568), dans le livre Vil de
la chronique d'Altino [17], dans celle d'Agostino degli Agostini [143],
et dans une chronique anonyme finissant en 1538 [129].

Le premier Doge élu vers la tin du vii' siècle, dans les Vitzeprinci-
pum d'Anton. Donato [951, de Pietro Marcello [118], d'Anton. Bar-
baro[177], et dans huit chroniques anonymes finissant à 1328 [26], 5
1400 [53], à 1446 [84], à 1478 [101], à 1556 [136], à 1559 [138],
à 1611 [156], à 1612 [1601.

Les données fournies clans les termes précédents par les incipil
tics chroniques vénitiennes ont une importance essentielle pool' éta-
blir entre elles certains rapprochements, et pour déduire de là des
notions précises sur leur groupement et sur leur filiation.

Les desint des mêmes chroniques caractérisés par la date finale où
elles s'arrêtent sont loin d'avoir la mème signification que les incipit
de ces documents ; mais, à cause de leur variété, ils sont tout particu-
lièrement propres à fournir un moyen tic les classer de manière à les
désigner et à les retrouver aisément. C'est d'après cet indice spécial
que nous les avons rangées dans le répertoire qui accompagne le pré-
sent mémoire. Il convient de faire observer cependant que la date
finale à laquelle s'arrête une chroiitque no fournit aucune preuve tIc
l'époque do sa composition. Certains historiens, les chroniqueurs sur-
tout, ont bien, il est vrai, conduit quelquefois leur narration jusqu'à
l'époque oit ils vivaient; mais on n ici tant d'exemples du contraire
qu'il y a plutôt lieu de regarder comme des exceptions, bien lo i n de
les considérer comme conformes à la règle, les cas oit 	chronique
appartient par sa rédaction à l'époque oit s'arrête. Ainsi, dans le
répertoire des documents classés d'après leur date finale, le n° 5
correspond, il est vrai, à une chronique finissant à l'an 1008, qui est
l'oeuvre d'un écrivain contemporain de cette dernière époque, màis
les n 2, 3, 4, contenant des annales qui s'arrêtent à 725, 5 809 et à
978, ont pour auteurs des écrivains des XVle xv' et xiv' siècles. An-
dréDandolo, qui est mort en 1354, a écrit les grandes chroniques qui
s'arrêtent à 1280 [22] ; Marino Sanudo, mort en 1525, sa chronique
finissant en 1497 [108] ; Donato Contareno, mort vers le même temps,
celle qui porte son nom et qui s'arrête en 1433 [72]. Rannusio et An-
dreaMorosini, qui vivaient aux xvi' et xvii' siècles, ont écrit leurs
compositions suries croisades qui s'arrêtent à 1204 et 1290 [14, 24].
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Malgré les réserves que nous venons do formuler, les indices four-
nis par les incipit et les desinit des chroniques vénitiennes, tels
que nous les avons indiqués, méritent d'être relevés avec soin, et peu-
vent ètre utilisés à plus d'un point do vue ; ils permettent notamment
do retrouver les traces d'ouvrages perdus sur lesquels on aurait
conservé quelques indications touchant ces particularités.

11 nous reste à parler de ce qui a été fait jusqu'à présent pour la
publication des chroniques vénitiennes. Elles sont encore inédites
pour le plus grand nombre. En revanche, celles qui ont été imprimées
sont généralement les plus importantes.

Ces publications commencent vers la 6n du x' siècle, par l'im-
pression de l'ouvrage do Coriolano Cippico sur les guerres contre les
Turcs [97], exécutée à Venise en 1477 ; après quoi sont imprimés à
leur tour les écrits de Flavio Biondo [93] en 1481, ceux do Marc Anton.
Sabellico [104] en 1487, ceux de Bernardo Giustiniano [3] en 1492.

Le xvi° siècle voit paraître l'ouvrage de Pietro Marcello [l 181 eu

1502, les traductions italiennes des écrits de Marc. Aruton. Sabellico
[104] en 1507 et en 1534, de Pancrazio Giustiniano [91] eu 1527, de
Bcrnardo Giustiniano [3] en 1545, 

du cardinalcardinal Pietro Bombo [120] en
1552; les ouvrages de FranceSco Contareno [89] en 1562, de Pietro
Giustinauo [146] en 1576, de Gian. Nicolo Doglione [152] en 1598.

Ait siècle sont imprimés les écrits de Paolo Partita [134] en
1605, d'Andrea Morosini [163] en 1623,1623, do Lozenzo dei Monaei (le
livre xui) [35] en 1636, de Michele Fosearini [1721 on 1696.

Au xvme siècle commence la publication des grandes collections
historiques de Zeno, de (ira'vius, (le rIuratori, oil les documents de
l'histoire de Venise trouvent leur place.

La collection Zone, ls(orici deUecose eeneziane,eomprend 10 volri-
mes in 4°, imprimés de 1718 à 1722 sous la double direction d'Apostolo
Zeno et de son frère, le P. Gaterino. Elle comprend un corps suivi
d'histoire depuis les origines jusqu'en 1690, en tête duquel est
réimprimé l'ouvrage de Marc. Anton. Sahellico, qui va jusqu'en 1486
[104!, et pour la suite, les oeuvres également publiées déjà en partie
des historiographes, storicipubliCi. des xvi' et xvii' siècles du car-
dinal Pietro Bembo jusqu'en 1512 [120], do Paolo Partita jusqu'en
1552 [134] avec sa guerre de Chypre de 1569 à 1573 [145], d'An-
drea Morosini jusqu'en 1615 [163], de Battista Nani jusqu'en 1671
[1711, de Michele Foscarini jusqu'en 1690 [172].

La collection publiée par Grievius, Thesaurus antiqu uni un
et histo-riaruun ltaUœ, comprend 9 tomes in-folio, imprimés de 1704

à 1723, dans lesquels il ne se trouve qu'un seul document vénitien,
donné dans la 2' partie du tome VIII, les commentaires de la guerre
Je Toscane en 1453 par Franccisco Contareno [89].
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La collection de Muratori, Rerum italicarun scriptores, comprend
25 volumes in-folio, imprimés de 1723 à 1751, dans lesquels on trouve
au tome VIII, 1726, le livre 13 dc l'histoire de Lorenzo dei Monaci[35];
au tome XII la chronique d'André Dandolo[22]avec sa continuation [29],
celle de Rafaello (lei Caresini [52], et des fragments de l'histoire de
Giov. Bembo [58] ; au tome XV la guerre de Chioggia de Chinazi en
1478; ail tome XX le Diarium de Porcello [88]; au tome XXII les Vite
dei doqi -le MaririoSanuilo [107]; au tome XXIII la Cronaca Navagera
[ 10 9] ; au tome XXIV la continuation de l'ouvrage de Marino Sanudo
[116] et l'écrit de Tafuri sur la guerre de 1484; automeXxv la fin du
Diariun de Porcello [88] et la guerre de 1431 par Della Manna .

Dans la seconde moitié du xviii 0 siècle est imprimé, en 1758, l'ou-
vrage complet de Lorenzo dei Monaci [35] dont on n'avait encore
qu'un fragment,Ie livreXill donné en 1636 par F. Osio, dans les I sto-
rici Pactorani, et en 1726 par Muratori, au tome VII! do ses Rerwn
itat-iearuin scriptores. En 1765, paraît le vieux C1ronicon Venetum
de Johannes Diaconiis

Au lixe siècle appartiennent enfin les publications de l'trc/iiuio
storico italiano, et (les Monumenta Ger?naniœ historica de Pertz.
Dans I'Arhinio sont donnés, au tome y, 184:1. la Storia arcana
de Marco Foscarini, touchant la domination de la maison d'Autriche
en Lombardie, depuis le commencement (lu XV1e siècle jusqu'à nos
jours ; au tome VII, 1843-1844, les Annales de Domenico Malipiero
[110], et la Storii Veneiana de Daniele Barbaro [I 21] ; au tome
VIII, 1845, la chronique d'Altino [17 et 26], celle de Martin da
Canale [20] et des fragments de celle de Marcus [18]. Dans les Monu-
;neofa ('rinaniw historica de Pertz, on trouve, au tome VII (les Scrip-
tores, 1840, une nouvelle édition du Chronicon venctum de .Joliannes
Diaeonus [5] et la première 'le la chronique de Grado [1] et de sa
continuation [6].

Tel est l'état (les publications qui ont été faites jusqu'à nos jours
des documents narratifs de l'histoire de Venise. Les premiers qui
aient été imprimés aux xve et xvi' siècles Sont des écrits concernant
spécialement, soit un fait particulier, soit une période limitée le l'his-
toire, et presqu'en môme temps quelques ouvrages composés sur
l'histoire générale. Les publications du xvii 0 siècle et du xvm 0 presque
entier ont encore le môme caractère. Ce qu'on cherche alors est sur-
tout, on le voit, le désir de donner des informations réclamées par
l'esprit de patriotisme et pur la curiosité vulgaire, mais pas encore le

Les écrits de Chivazi, de Tafuri, et de Delta Manna, indiqués ci-dessus,
ne fi.gurent pas dans notre répertoire des chroniques vénitiennes. Nous
dirons plus loin oour quelle raison nous no lcs y avons pas ad mis.
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besoin de fournir aux investigations historiques et à l'étude, des ma-
tériaux pour la discussion. Les monuments les plus anciens sont né-
gligés. Les premières marques d'attention qui leur sont données se
manifestent tardivement, dans la publication faite en 1765 par Za-
netti du vieux Chronicon ve4etu.»z[5]; après quoi il faut entrer assez
avant dans le xix' siècle pour trouver avec un même esprit critique
les publications de l'Archiuio storico italiano, en 1843, 1844,
1845, et des MonumentaGermanioehi.torica de Pcrtz, en 1846. Les
deux brochures de M. Simonsfeld, Andreas Dandolo, en 1876, et
Venetianische studien, en 1878, permettent de présager des travaux
du même genre sur ['œuvre d'André Dandolo et sur la chronique
d'Altino.

A l'heure qu'il est, comme on le voit, les plus anciens documents
de l'histoire vénitienne, les plus vieilles chroniques ont été déjà,
depuis la fin du xvui' siècle, et sont encore à l'heure présente l'objet
des travaux critiques des éditeurs. Les oeuvres des historiens et les
grandes chroniques signées des noms tic leurs auteurs ont été publiées
également d'une manière plus ou moins correcte; celles de Flavio
Biondo [93] et de Marc. Anton. Sabellico [104', dès le xv' siècle
celles de Pietro Giustiniano [146] et de Gian. Nicolo Dogliono [152],
au xvi' siècle ; celles de Paolo Paruta [134], il'Andrea Morosini
[1631 de Micliele Foscarini [172], au xvii' ; celles de André
Dandolo [221 et de Lorenzo dei Monaci [35] et autres, au xvui'.
Mais, parmi les chroniques anonymes si nombreuses des xiv', xv' et
xvi' siècles, une seule a été imprimée jusqu'à présent la chronique
dite Navagera [109], donnée en 1733 dans le tome XXIII des Reru,n
italicarum seriptores par Muratori, qui l'attribuait au fameux histo-
riographe du xvi' siècle, Andrea Navagero. Cet écrivain avait à la
fin de sa vie fait brûler, dit-on, comme trop imparfaits, dix livres d'his-
toire composés par lui en latin, et l'on se refuse, non sans quelque
raison, à croire qu'il ait pu être l'auteur d'une chronique populaire
en langue vulgaire 1• Quoi qiiil en soit, que ce document appar-
tienne oui ou non au corps des chroniques vénitiennes anonymes en
langue vulgaire; celles-ci, représentées par un si grand nombre de
manuscrits répandus dans les bibliothèques publiques et privées, sont
jusqu'à présent à peu près complètement inédites. C'est, en tout cas,
ta partie aujourd'hui la plus inexplorée du corps entier des docu-
ments qui font le sujet do la présente étude.

Nous bornerons à ces observations ce que nous voulons dire ici de

La chronique dite Narqera aurait été écrite, selon les uns par un auteur
anonyme, suivant les autres par un Andrea Navagero, différent de l'historio-
graphe, quoique son homonyme et son contemporain.
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la publication des histoires et des chroniques vénitiennes. Elles
complètent les explications qu'il convenait de donner sur le réper-
toire de ces documents historiques, dont l'exécution était l'objet prin-
cipal de notre travail.

Nous rappellerons qu'en dressant ce répertoire, nous nous pro-
posions surtout de faire connaître les chroniques vénitiennes compo-
sées avant la fin du xve siècle et le commencement du xvi', et que si
nous avons étendu plus loin nos recherches, c'est, comme nous l'avons
lit, en raison seulement de la difficulté d'établir une ligne de démar-
cation tranchée entre les chroniques et les ouvrages analogues qui
ont, soit le caractère de mémoires ou commentaires sur des faits parti-
culiers, soit celui de compositions historiques, d'histoires proprement
dites. Ne négligeant rien, autant que possible, de ce qui pouvait con-
cerner les vieux écrits que nous avions principalement en vue, nous
nous sommes moins attaché à ce qui regardait les autres; bien plus
nous avons volontairement omis de mentionner un certain nombro de
ceux que cite Foscari ni, ou même de ceux qu'a publiés Muratori. Ainsi,
parmi ces derniers, nous avons négligé les ouvrages de Della ?danna
sur la guerre dc 1431 ,de Chinazi sur celle do I 478,de Tafuri sur celle
(le 1484; parmi les autres, les ouvrages de Fedele Fedeli, de Federigo
Sanudo, de Gian. Pietro Contarini,de Manolesso sur les guerres contre
les Turcs; ceux de Gio. Carlo Saraceni, de Marco Savorgnano, de
Lazaro Soranzo, do Gerolamo Diedo sui la bataille deLépante, d'Àndrea
Morosini et de Paolo Sarpi sur la guerre des Lscoques. Ces ouvrages,
concernant spécialemeut certains faits particuliers, se distinguent
nettement ainsi des chroniques proprement dites, et sortent formelle-
ment du cadre d'investigations que nous nous étions tracé, sans nous y
renfermer cependant absolument, pour les raisons que nous venons de
dire.

Des considérations analogues nous ont également empêché dad-
mettre dans ce répertoire d'autres ouvrages encore se rapprochant
plus ou moins cependant de quelquesuns de ceux qui y figurent ; ainsi
les écrits composées au xvi siècle par Gian. Hattista Egnazio sur les
Vénitiens illustres, par Nicolo Zeno sur les invasions des barbares, par
Gian Michele Bruto sur les origines de la ville, ceux perdus aujour-
d'hui de Pietro Contarini sur l'histoire de son temps, d'Andrea
Àrinionrlo sur la guerre de Chypre, etc.

On nous pardonnera ces indications minutieuses. Elles ont pour objet
de faire bien connaître ce qu'on peut trouver dans notre répertoire et
ce qu'on ne doit pas y chercher. C'est surtout pour ce qui regarde les
chroniques, nous le répétons, que nous avons tâché de le rendre com-
plet. Nous avons même cru devoir pour cela le terminer par la men-
tion d'un certain nombre de documents de ce genre sur lesquels nous
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n'avions quo des renseignements insuffisants, quant à leur étendue
nota rnment,ee qui ne permettait pas de les y faire entrer comme les
autres à leur place chronologique.

Ainsi constitué, ce répertoire est un travail très imparfait encore,
nous devons le reconnaître, malgré la peine que nous eue à le dresser.
Nous le donnons cep-ndant, parce qu'il nous a été, tel qu'il est, très
iitile,ot qu'il peut, croyons-nous, rendre également service à d'autres,
en attendant une oeuvre moins défectueuse, à laquelle ce premier essai
pourra servir de point (le départ.

On se fera, d'après ce qui a été dit ci-dessus, une idée de ce que
sont les chroniques vénitiennes. Elles sont nombreuses, et forment un
corps de documents appartenant h tous les temps depuis le v il e siècle
jusqu'au xvll°.Quelques-unes,en très petit nombre, sont antérieures au
x,ue siècle et naturellement rédigées en latin ; celles-là sont presque
toutes publiées aujourd'liui.Beaucoup d'autres, du Xihle siècle a'i xvie,

sont des chroniques le plus souvent en langue vulgaire, croachc
poplari, quelques-unes portant le nom de leur auteur, mais pour le
plus grand nombre anonymes, et presque toutes encore inédites, aux-
quelles succèdent, ait siècle et au xvii', des ouvrages, la plupart
imprimés, qui prennent le caractère de véritables compositions ],isto-
riqnoS. Celles-ci sont généralement rédigées en latin, au xvi' siècle
surtout; mais parmi elles il s'en trouve aussi, dont ]e nombre va
graduellement en croissant, qui sont écrites en italien.

III

LES MANUSCRITS DE LA I3IBL1OT1IEOUE LIE METZ.

\près les observations qui précédent, sur le répertoire ou inven-
taire général des chroniques vénitiennes que nous donnons ici, nous
voulons présenter maintenant quelques explications son' les ciren-
stances particulières qui nous ont amené à exécuter ce travail. Sui-
vant ce que nous avons dit à ce sujet en commençant, ces circonstan-
ces sont la rencontre, à la Bibliothèque de la ville de Metz, (le deux
manuscrits contenant des chroniques vénitiennes, et le désir naturel de
nous rendre compte du caractère et de la valeur de ces documents,
en présence desquels nous avait fortuitement placé l'exécution 'l'un
travail récent sur le fonds tout entier des manuscrits que possède
ce riche dépôt'.

1 Tolic sur ta collection des manuscrits de la Bibliothèque (le Mets.
Introduction au tome V du Catalogue général des manuscrits des biblio-
thèques publiques des départements, 1879, in 40
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C'est dans la catégorie des chroniques anonymes en langue
vulgaire et presque absolument inédites, eronache popolari, qùe
se rangent les cieux documents manuscrits de la bibliothèque le Metz.
Cette observation suffit pour donner une idée de l'intérêt qu'ils
peuvent présenter. Voici la description de ces doux manuscrits.
Ils appartiennent l'un et l'autre à l'ancien fonds du cabinet des
manuscrits de Metz, c'est-à-dire à la partie de cette collection for-
mée des éléments qui proviennent (les maisons religieuses supprimées
en 1789, et ils portent dans la collection actuelle les numéros
205 et 319.

Le manuscrit 205 [76] est un volume de 0'35 de haut sur 024
de large, composé de 206 folios, papier, écriture italienne du xve
siècle, sauf les 51 premiers feuillets, écrits vers le xvii e pour réparer
une mutilation du rnanuserit.Il a reçu la couverture caractéristique,
en basane, des manuscrits do l'abbaye de Saint-Arnoulcl, dont il porte
la marque en haut de sa première page : Saneti Arnuiphi 1764.
« li commence par ces mots, au recto du t" I : « Noi vedcremo corne

Atilla... (etc.) ; s et finit par ceux-ci, au verso du f° 206 « .tem-
pore regiminis egregii dueis domini Justiniani Justiniano ».

Ce manuscrit contient : 1 0 une Chronique vénitienne en langue
vulgaire depuis Attila jusqu'à l'an 1441 [76] ; 2 0 des additions dans la
même langue, relatives aux années 1466, 1468, 1437, 1216 [94] ;
Six leçons en latin de la translation du corps de sainte Eupliémie.

La chronique commence par ces mots au recto du P I : « Noi vo-
« dei'erno corne Atilla flagolum dei, paganu crudelissimo Ilaque, et per
« clic modo cl venne al mondo, la persona di quel fo nemiga della
« cristanitade et perseguito la feule de Cristo cd i christiani.... » etc.

Elle fut ainsi ait du f° 205: «... (1441). Notta quo a di 27
« zugno che fo luni, tic inatina, el nostro serenissimo doze miscer
« Francesco Foschari refuida un aitia volta cl dogado, e per li eonsi-
« glieri non fu azetado la so reludason. El dito dose stete di 3 che non
« volse andar a la bancha ma 1 •.. s

Les additions à la chronique et le texte relatif à sainte Euphémie
occupent le recto et le verso du P' 206.

Le manuscrit 319 [57] est un volume de 0m29 Je haut sur 0°22
de large, composé de 89 folios, papier, écriture italienne du
xve siéie sur cieux colonnes. Il est relié entre 2 ais tic bois dépouil-
lés de couverture, avec un reste de peau blanche au dos du volume.
Il porte en haut de sa première page la marque : Sti Arnuiphi 1764,
qui a remplacé la suivante, aujourd'hui barrée : coi. met, soc. J. cat.

1 Le texte tronqué s'arrête à ce mot ma , au bas du verso du f° 205. Le
fo 206, qui vient ensuite, est dune autre main.
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inscritus (Collegii Metensis Societatis Jesu catalogo inscriptus).
11 commence par ces niots au recto du P 1 : « Qui di soto notero
« tuti (10x1 (ete).... » 11 finit par ceux-ci, au verso du folio 89 « in
« seculla secullorum. Amen.

Ce manuscrit contient 1° une liste en langue vulgaire de Doges,
depuis Paolucio jusqu'à Thoma Mocenigo (1410), avec l'addition des
noms des sept premiers successeurs de celui-ci ,jusqu'à A ndrea Vendra-
mine (1476-1478) ; 20 une chronique en langue vulgaire également,
depuis les origines de la ville de Vcnise jusqu'à 1410 ; 3° une liste dans
la même langue des familles nobles de Venise s Le cliaxiade di
o zentilomini j quai vano ai eonsilij ; » 4° Une chronique latine de la
translation du corps de saint Siméon, (le Constantinople à Venise '.

La chronique commence ainsi, au recto (lu f° 1, coi. 2 « Equi
coniença la croniclia de tiila la provencia de la nobel citade cla-

u mada Venexia, la quai e la plu nova citade che ancuo mdi siano difi-
« cada ncl mondo... la quai croniclia o fata tuta vulgariiiente acié die
s plui pers000 la possa intender. E per plui consolacion (le tuti die la
oc lecera, o scrito tute le caxiad di nobeli omeni.... - FI principio de
« Vinexia, segondo como per tempi pasadi ano dito alguni nobeli antixi
cc clic fo de Vinexia. El corncnçamento de Veniexia fo in questo moilo,
oo per la destrucion de la grande Troia...	etc.

Elle finit ainsi au recto du f° 77 col. 1 et 2 : « Or passaiido alguni
« ziorni, se meseno soto sopra in Veniexia une refolo con pluoba e
« tempesta. E si folio si grande cl vente che asai barclie die se Iro-
« vano eser fuor de Veniexia perichola con tute persone anegandose
« asaisimi e chazando cliamini de chaxie e chazendo zune de asai
co champanili, fo uno desi do sca Foscha conpendo chaxic.., etc... dura
« qucsto tempo zerclia une quarto cFora... etc. ... e questo fono de
co domencga sui vespero el di do san Lorenzo fo a di x agosto MCCCC. x.
cc 	ii di xv otubr, vene nuova in 'Veniexia corne Tartari aveano
« robado Latana de tuto l'aver clic Veneziani aveajio. La fo inorti e f0-
« ridi o menadi via assai Vcneziani. Fo la dita rota (10 Latana, a di
« x agosto M. CCCU. X, Che fono quel pessimo tempo in Voniexia,

ehomo avanti e dito. La quai nuova fo de gran dano a la Che-
c,

-
munitad di Veniexia, cl quai dano fono da ducati C XX.'° in suxo.
La liste des familles nobles, qui vient après la chronique dans le

manuscrit 319, occupe 21 colonnes sur 11 pages, de f, 8O r» i 85 y'.
Elle commence ainsi « Queste sono algune chaxiadc di Veniexia, zio
« e le chaxiade di zentilomini i quai vano ai consilij,e donde le

Ce document a été publié d'après le manuscrit de 3letz, dont la version
est unique, par M. le comte Riant, dans son E'rnvia' SaC? ,&, ConstanUnopo.
1ilan..
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« vene, e de die parte, e de che condizion, e chomo Vo el sa origene,
« e chi Vo editichadori de aigune gliexie che eno per Veniexia. Prima
« ParticipaZii i quai vien me apeladi Badod.eri antigamente... » etc.

Elle finit ainsi « I Diepollij zio e da cha Diepolo, veneno la Die-
« polo Vo chonti de Diepolo, omeni sapudi e de gran zentilixia, e veneno
« antigamente Vo altro si chon plaxevoli a tuti. » Cette liste mentionne
d'abord 54 noms, de Participazii à Sagredi, sous la rubrique initiale
qui vient d'être reproduite (f. 80 r°, col. 1, à f' 84 y0 , col. 1);
puis 15 noms, de Barixiani à Gezo, sous cette rubrique « E nota che
« per algun bon portamento de algune vere, la Signoria provete a far
« de conseio in plul lia di qiiesti, C fo omeni de puovolo do Veniexia »
(f. 84 y0 col. I et 2.); enfin 30 noms, de Charexin , Zacharia, sous
cette rubrique « Anchora e da saver che, per la vera grande (le
• Zenoexi la Signoria proferse al puovolo sa de farne xxx del conseio
• j quai se porta vano meio ; la quai vera sono soto mis Andrea Con-
• tarini doxie... » (f. 85 r col. 1) ; à la suite desquels sont nommés
encore j Ltoni et I Diepollij (f. 85 r° col. I); ce qui fait un total de
liii noms.

Les marques relevées sur les deux manuscrits de Metz, montrent
qu'ils proviennent de la Bibliothèque de l'abbaye de Saint-Arnould;
qu'ils sont arrivés à celle-ci en 1764; et qu'ils venaient probablement
tous deux de la maison des Jésuites, dont l'un, celui qui est coté n° 319,
porte également la marque encore apparente. On ne trouve pas, il
est vrai, cette marque des Jésuites sur le volume coté n° 205; néan-
moins les analogies que présentent les deux manuscrits pour leur
contenu, et pour la date commune de leur entrée à Saint-Arnould en
1764, permettent de présumer avec quelque vraisemblance qu'ils
ont la nième origine, c'est-à-dire qu'ils avaient l'un et l'autre appar-
tenu précédemment aux Jésuites.

Les Jésuites s'étaient établis à Metz en 1622; ils durent quitter cette
ville en 1768.Menacés dans leur existence depuis quelque temps déjà,
ils avaient probablement été par là induits à préparer leur retraite, en
vendant d'avance une partie de ce qu'ils possédaient. On trouve
aujourd'hui à la Bibliothèque de Metz neuf manuscrits venant de leur
maison, sur lesquels sept ont passé par l'abbaye de Saint-Arnould. Ils
avaient pu y entrer ensemble en 1764. Cela est certain, du reste, pour
quatre au moins d'entre eux, qui portent cette indication chronolo-
gique.

La formation tardive de la bibliothèque (les Jésuites de Metz, pos-
térieurement à 1622, aussi bien que l'esprit particulier de cet institut,
avaient dû nécessairement influer sur la composition de leur collec-
tion de manuscrits. Le peu que nous en possédons permet en effet
d'apprécier à quel point cette collection différait de celles qui exis-
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taient à la môme époque dans les vieilles abbayes bénédictines quo
renfermait la ville de Metz. Au lieu des Évangeliaires et des traités
soit des Pères, soit des plus anciens écrivains ecclésiastiques, conser-
vés par ces antiques maisons dans des copies exécutées pour la plu-
part do x au Xlfle siècle, la bibliothèque des Jésuites de Metz, è en
juger par ce qui nous en reste, ne contenait guère que des écrits rela-
tivement modernes. Ce qui en est parvenu jusqu'à nous consiste en
cieux manuscrits du xv siècle, avec trois autres du xvle , deux du
XVIi, et deux du xviii'; niais c'est surtout à leur contenu quo ces
manuscrits empruntent un caractère tout particulier et qui mérite
d'être signalé. Indépendamment d'un seul, qui contient les règles
de fa Société, ils concernent tous la controverse religieuse, l'histoire
ou la politique. Deux d'entre eux sont des recueils du xviii 0 siècle
de pièces relatives aux querelles soulevées en France, à l'occasion de
la bulle Unigenitus; trois autres, du xvi 0 siècle, sont consacrés
à une relation en espagnol des négociations qui, de 1566 ii 1580,
ont préparé la prise de possession du trône de Portugal par Philippe 11;
un manuscrit du xvne siècle donne, à côté de ceux-là, l'histoire
particulière de tous les cardinaux vivant en l'année 1646 '; deux
manuscrits du xv' contiennent, le premier un ouvrage italien en
30 chapitres intitulé la Santa scala celastiale, le second une do nos
deux chroniques vénitiennes, celle qui porte au cabinet des manus-
crits de Metz le n° 319 [57]. Nous avons dit quelles raisons l'on a de
rapprocher de celle-là, au point de vue de son origine, celle qui porte
le n" 205 [76,94].

Ces particularités permettent de se rendre compte des causes qui
Peuvent avoir décidé dola présence assez singulière à la bibliothèque
de Metz des deux chroniques vénitiennes qui nous occupent. Pour ce
qu'elles sont in elles-nièmes, nous constatons qu'elles appartiennent à
la catégorie des chroniques anonymes en langue vulgaire, cronache
pûpolari, qui sont restées jusqu'à présent, comme nous l'avons dit,
à peu près en dehors dos travaux des critiques aussi
bien que de l'oeuvre des éditeurs, et dont les manuscrits méritent
pour cette raison une attention particulière. Ces chroniques anonymes
sont, nous l'avons reconnu, très nombreuses. Nous avons indiqué
dans notre répertoire toutes celles dont nous avons pu avoir connais-

La giusta staterade porpora; ci dore s'intende tavUa, nascità, d jSCCfl-
dena, possibiltà, adheren;e, costurai, rjchee inclinationi, cariche, offlci,
nun iature, e perche sono stati pro?nossi, Ji cardinali viventideil' anna 1646.
Bibi, de Mets, nias, n° 430. La Bibliothèque nationale à Paris contient,
dans son fonds italien, n 1512, un manuscrit du xviii 0 qui parait être une
copie de celui d Mets, lequel est du xvn°.
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sance. L'examen de leur texte permettra de reconnaître les analogies
qui existent entre quelques-unes d'entre elles, et les différences qui
les séparent ; appréciations formant le point de départ des études
préalables nécessaires pour préparer leur publication. Ces analogies
résident dans la sirnilituite que présente, pour un certain nombre
d'entre elles, latenourde leur incipit. Elles peuvent se renconter aussi
dans la manière dont les faits y sont relatés. Quant aux différences qui
existent entre ces chroniques, elles sont surtout saisissablesà première
vue dans les dates très variées auxquelles leur texte s'arrête; ces dates
correspondant parfois, on peut le croire, sinon toujours, à l'époque
où elles ont été rédigées.

Pour ce qui est, en particulier, des deux chroniques vénitiennes de
Metz, celle qui porte le n' 205 [76,941 s'étend jusqu'à l'an 1441 et
commence par ces mots « Noi vederenio corne Atilla Ilagelum dei
pagaruu crudelissino naque, etc., » qu'on retrouve à l'incipit de trois
chroniques manuscrites, dont deux sont conservées à la Bibliothèque
nationale à Paris (tans le fonds Italien, n0 1102 et n° 337, et dont
la troisième est signalée par Foscarini comme existant à l'abbaye
de Saint-Georges majeur à Venise. Mais la première des deux
chroniques de Paris, contenue dans un manuscrit du xviz' siècle,
s'arrête à l'an 1403 [54 1 ; la seconde, dans un manuscrit du xv,
à l'an 1432 [69] ; celle de Saint Georges majeur s'arrète à l'an 1433
[70]. Ces observations suffisent pour montrer quel prix peut avoir,
en présence de ces trois documents, celui qui est à Metz, clans un
manuscrit en grande parti du xv' sièle, où la chronique atteint
la date de 1441 r76], avec une addition relative aux années 1216, 1437.
1466, et 1468 [04].

Quant à l'autre manuscrit de Metz, n°319 [57], qui contient encore
une chronique vênitienne finissant 5 1110, il donne lien aussi à
certains rapprochements qu'il est bon de signaler également. Le
commencement de cette chronique, dont le manuscrit est du xv'
siècle, prsentc quelque analogie avec celui d'un document du même
genre dont une copie du xvii' siècle est conservée à la Bibliothèque
nationale à Paris, dans le fonds Italien, n° 1410, 1411 [77]. Dans le
manuscrit de Metz, la chronique commence par ces mots o Equi
« couniença la cronicha de tuta la provencia de la nobel citade elamada
« Venexia... Et comonçamento de Veniéxia fo in questo modo, per la
« destrucionde la grande Troia... » etc.

Le manuscrit do Paris commence ainsi « Qua comincia la cronica
« della magniflca città di Venetia... la prima citta de Venetia hebbe
« principio per la destruttione della grande Trogia... » etc. Ces
deux textes d'incipit présentent une évidente analogie ; mais les
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chroniques auxquelles ils appartiennent s'écartent un peu l'une de
l'autre quant à leur cZeinit. Celle de Metz liait en 1410 celle de
Paris en 1442 [77]. A ce dernier point de vue, le manuscrit de Metz
[57] se rapproche de trois autres 1 - 55. 56, 59] qui s'arrêtent aussi à
l'année 1410. L'un contient une chronique de Filippo dei DoEnenichi
[56], dont nous ne savons que ce qu'en dit, dans sa Lctteraura a'ene-
ziana (p. 143, note 109), Foscarini, qui ne nous en fait pas connaître
le commencement, mais seulement la date finale. Un autre, à la Biblio-
thèque nationale à Paris, fonds italien, n 355, contient une chronique
anonyme [9] dont le commencement diffère absolument de celui clii
manuscrit de Metz. En voici les premiers mots	Dapoi la

pasion ciel nostro signor mess. ihu. Xpo, j suoi disipoli ando per
diverse partte del mondo,.. etc...» A la lin, il mentionne les mêmes

faits que le manuscrit de Metz, arrivés le dimanche 10 août 1410
« E fo questo (le domenega su l'ora de vespero cl di de San Lorenzo n
« di x auosto m. ecce. X.; Mais il ajoute quelques indications se
rapportant aux mois d'octobre et de janvier suivants celles de
janvier appartenant en réalité à l'année 1411 nouveau style. Le troi-
sième manuscrit dont on peut rapprocher encore celui de Metz, est
un de ceux de la collection Foscai'ini, où il a été inventorié sous le
numéro 40 par Tommaso Gar [55]. C'est un manuscrit du xvc siècle,
qui commence, de même que le manuscrit de Metz, pal' une liste des
Doges jusqu'à Michel Steno, et qui finit aussi par la mention des faits
appartenant au 10 août 1410 : « Et questo Co de domeniga lu la ditta
« festa de San Lorenzo zercha la hora de vespro a di x agosto 1410. »
Les deux documents ont par leur desinit, on le voit, de grands
traits de ressemblance. Pour l'incipit de la chronique, leur analogie
est moins positive. Cet incipit mentionne, dans l'un et l'autre, la
destruction de Troie, mais en des termes très différents. Nous avons
rappelé tout à l'heure comment le fait était présenté dans le rnanus
crit rie Metz. Dans le manuscrit de Foscarini, il est signalé ainsi, au
début do la chronique: « Al tempo clic Tro,ja fo destrutta moiti
« Trojani zentilhomeni pervennero in la parte della Italia, » etc. Il est
bon d'ajouter que Tommaso (;ar, à la suite de la description qu'il
donne de cette chronique, en signale une copie, avec continuation
jusqu'à l'an 1501, dans un autre manuscrit de Foscarini, et fait
ressortir le mérite du document pour le temps surtout qui se
rapprochent du xiiie siècle. Il s'exprime ainsi à cet égard : « Questa
• cronaca avvicinandosi al secolo decinioteizo, ci par comenilevole
• per la sicurezza dci fatti, e la frequente citazione doue buone
• fonti da cui attinse. » Les analogies que nous avons pu relever

-entre la chronique de la collection Foscarini et celle de la Bibijo-
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thèque de'Metz donnent lieu de penser que celle-ci partage proba-
blement les avantages que Tommaso Gar reconnaît à la première.

Les considérations dans lesqu:'lles nous venons d'entrer permettent
de se faire une idée du caractère et jusqu'à un certain point de la
valeur des deux documents possédés par la Bibliothèque do Metz.
Sur ce que nous en savons, il est permis d'affirmer qu'on ne saurait
se dispenser d'en tenir compte pour l'oeuvre de publication des chro-
niques vénitiennes, le jour où l'on voudra s'occuper de ceux de ces
documents en langue vulgaire, cronache popolari, la plupart ano-
nymes, auxquels on ne semble pas avoir encore accordé jusqu'à pré-
sent beaucoup d'attention.

lv

IUPERTOIRE DES CHRONIQUES VgNITIENNES.

Notre répertoire mentionne les Chroniques vénitiennes dont nous
avons pu avoir connaissance, et avec elles quelques écrits désignés
sous les titres de Journaux (Diarii, (,',iornali) de Mémoriaux. (Memo-
riali), et même sous ceux d'Histoire, ou bien de Traité et de Commen-
taires, mais dont le caractère se rapproche de celui des simples
chroniques plutôt que de celui des compositions historiques propre-
ment dites. Quant aux documents crue nous avons signalés dans notre
paragraphe li comme contenant des Listes de Doges, et des Listes de
familles nobles, ils ne sont mentionnés dans notre répertoire, sous les
formes Dogi et Famiglie, que (l'une manière exceptionnelle, quand
ils se trouvent accidentellement annexés par les copistes aux chroni-
ques dont il est surtout question dans ce travail.

Les abréviations introduites dans le texte de ce répertoire doivent
être interprétées comme il Suit

Aichiv. St. lt.	Archivio stc,rico italiane, (tomes V, 1843 ; VII, 1843,
1844 ; VIII, 1845.)

B. N. Paris Ital.	Bibliothèque nationale à Paris, fonds italien.
B. N. Paris Lat.	Bibliothèque nationale à Paris, fonds latin.
Cou. Fosc.	Collection Foscarini à Vienne; Catalogue de Tommaso

Gardans l'Archiio storico itaUano, tome V, 1843.
Pose. Lett, p. n.	Marco Foscatini, Della letteratura veneiana libri otto

(PadOva 1752), page, note.
Marsand.	Marsand, I manoscritti italiani della regia biblioteco

parigina (1835-1838),
Montf. B. B.	Montfaucon, Liibliotheca Bibliothecarum (1739).
Muratori.	Muratori, Rerum itolicarum scriptores, tomes XII, 1728;

XX, 1731; XXII et XXII1, 1733; XXIV, 138.
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Pertz, S.

	

	Pertz, Monunwnta germanite historica - Scriptores,
(tome VII, 1816.)

Simonsfeld, Dand. Simonsfeld, Andreas Dandolo und seine Geschichis-
werke (1876).

Simonsfeld.Ven.St. Simonsfeld, Venetianische studien (1878).

RÉPERTOIRE, .

L y. 630. Chron. Lat. - Anonyme. - Chronicon. Gradense. ab ori-
gine Barbaror. invas.) ad 630.- mss Bib).
Vatic. Urbin. 440; Vatic. 5269, 3922 ; S.
Marc X. 141 Col). Fosc. 1; Barberini 247
Middlehill S. Th. Phiil. ; copie de Pel
legrini 1806. - Impr. Pertz, S_VII, P . 39

2. 725. Chron. Ital. - Barozzi (Lorenzo). - Cronaca Veneziana
dail' origin. al 725; Dogi fluo 1559; Fami
glie. - Fosc. Lett. p. 166, n. 181.

3. 809. Hist. Lat. - Giustiniani (Bernardo) -De origine urbis
Venetiarurn, rebus que ejus ad quadrin-
entesiniuni us que annum gL'stis his-

toria (inachevé). - Fose. Lett. p. 245,
n. 57. - Impr. 1492 Trad. ital. impr.
1545.

4. 978. Chron, Lat. - Ravignani (Benintendi dei... - Chronica
Venetiarunr, - Fosc. Lett. p 132. n. 75.

5. 1008. Chron. Lot. - Anonyme (Johan. Diacon?) - Chronicon
Venetum, ab origine (S. Marc.) ad 1008.
- Mss. blibi. Vatic. Urbin. 440; Vatic.
5269, 3922 ; S. Marc. X 141 ; Col!, Fosc.
I ; Barberini 247 ; Middlehull, S. Th.
Phili. ; Copie de I'ellegrini, 1806.-Impr.
Zanetti, 1765 ; Pertz, S. VII, 1846, p. 4.

1012. Chron. Lat. - Anonyme. - Chron ici Gradensis supple-
mentum, à 630 ad 1012. -- Mss. Vatic.
3922 ; Barberini 247. - Impr. Pertz. S.
Vil, p. 45.

'7. 1020. Chi-on. Lat.? - Anonyme. - Chronicon Venetum ab an.
321 (421 ?) ad 1020. - Mss. Bibi. Vati-
can ; Montf. B. B. p. 87, a.

8. 1040. Chron. ital. - Anonyme. - Tratado... sopra le cason
de Venetiani, fino al 1040. - Mss. B.
N. Paris Ital. 1215 f0 39 vo; Montf. B.
B., p. 1091, d.; Marsand, n. 800.

.. w. 1043. Chron. Lat. ?- Fortutiato arc hid. Grad. - Historia Ve-
neta. - Mss. unie. di S. Nicolo del Lido
perdu). - Fosc. I.ett. p. 114, n. 29.

10. w. 1100. Chron. Lat. î- Zeno abb. di So Nicolo al Lido. .-. Chro-
nicon Venelum. - Mss. unie. di So Ni-
colo al Lido (perdu). - Fose. Lett. p.
110,n. 14.
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Il. 1125. Chron. Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneziana dali'
orig.dispeis. (LApostoi.) al 112, e fami.
glie. - Mss. B. N. Pains Ital. 787 et
1215 ; Montf, B. B., p. 1010 e, et 1091 d;
Marsond, n. 425 et n. 800.

12. y . 1200. Annal. Lat. - Anonyme. - Anna,'rs, ad fin. seciili XII.
- Mss. Bibi. Vatican. n. 5273 ; Sinions-
feid, Dand., p. 90.

13. 1204. Chron. Lat. - Anonyme. - Historia Veneta iri1orno la
Crociata dol 1204). - Fose. Lett. p. 119.

14. 1204. Iiist. Lat. - Rannusio Paolo). - De bello Constanti-
nopôlitano etc. 1204 Libri VI. - Fosc.
Lett.. p. 281, n. 164. - Impr. 1609. -
Trad. Ital. 1604.

15. 1204. Hist. Ital. - Anonyme. - Delle cose operate d»i Ve-
neziani .soto Andrea Dandolo (loge. -
Fosc. Lett., p. 283, n. 171.

16. y . 1210. Traité. Lat. -- Anonyme.- De rebuà Venetianis, de insu-
lis... patriarchis... episeopis...ducibus...
fainiiiis.-Mss. bibi. Tal'visian[e; 3lontf.
B B., 1• 482, e.

17. 1229. Chron. Lat. - Anonyme. -Clironici .4ltinalensis /IbriIV
à ViII, ab origine Babaror. invas. ad
an. y. 630 (1. I\ ), 1178 (1. y ), 42 -9 1. VI),
vi e s. (lvii., 1056 (1. Viii). - Siinonfè1d,
Yen. St. - Lrnpr. Archiv. St. lt. VIII
1835, p. 105 à 228.

18. 1266. Chron. Lat. - Marcus. - Chronicon Venctum ah origine
(Trojallii ad an. 1266. - Mss. Bibi, S.
Mare. n o 121, cl. XI.-Impr. partiellemt,
Ai'chiv. t. it. VIII, 1845, p. 257 ii 267 et
p. 776à783.

19. 1266. Chron. Lat. - '.nonvulc.- Gh,'onica Vencta ab an. 106
ad an. 1266. - Mas. Bibi. Vatie. Cod. Re-
gin. Sueci, 1020. Montf, B. B p. 36 n.

20. 1275. Chron. Franç.- Canale (Martino da... - La Ci'oniquc
des V)nicicns del). les origines tics
Troyens) jusq. 1275. - Mss. Bibi. Rie-
cardiana à Florence 1919.- Impr. arehv.
$t. h. Viii, 1845, p. 229 à 707.

21. 1279. Chron. Lat. ? - Anonyme. De gestis Venetorumà Paulu-
eio duce ad Jacob. Contarenum. - Mss.
Bibl.Vatican. 2008; Montf.B.B.,p. 105, b.

22. 1280. Chron. Lat. - Dandolo )Andrea). - Clironicon magnum.
sive Annales ah origin. (S. illare.) ad
1280. - Mss. Bibi. Estensis (2 mss)
Bl.bi. Ainbrosian. ; Bibi. S. More.; Bibi.
Vatican.(2mss.; Il. N. Paris Lat. 5874,
16076; Montf. B. B. p. 893, n° 10123. -
Fose. Lett., p. 105 et 125; Silrlonsfeld
Dand. - Impr. Muratori, t. XII , 1728,
coi. 13 à 398.- Trad. Ital. fin XV. s.
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23. 1280. Chron. Lut. - Anonyme. - Excerpta ex Chros. Andr.
Danduli ab origine (S. Marc.) ail 1280.
- Mas. B. N. Paris Lut. 6162 ; Montf.
B. B., p. 1011.

24. 1290. Hist.	Lut. -Morosini (Andrea). - Expedieiones terr
sancin à 1099 ad 1290 - Foc. Lett., p.

283, n. 168, 169, 170. - trad. Ital. 1627,
25. 1308. Chron. Lut. - Anonyme.-ChronicozVneturnab origin.

ad 1308. - Ma. B. N. Paris Lat. 5876.
Bibi, reg. Catal. 1714, t. IV, p. 168.

26. 1328. Doges. Lat. - Anonyme. - Chronici Altinatensis lib. I;
Ducum Gable gus à Paulucio ail Johan.
Snp(,rancium tcuni additione F. Danduli,
B. Gradonici et A. Danduli). - lmpr.

Ai-eh. St. Il. VIII, 1845, p, 20, 22.
27. y . 1330. Mém. Ital.? - Lombardo (Pietro Gui. - Menioriali

(perdu s). - Simonsfeld, Dand., p. 121,
28. 1339. Chron. Lat. - Anonyme, - Chronicon Venetuin ab on

gin. (S. Mai-c.) ail 1339. - Mas. B. N.
Paris Lut. 5875; Montf. B. B., p. 893, n.
10123, 2.

29, 1339. Chi-on. Lut. - Anonyme. Andr. JJanduli Chronici
cnntinuatio u 1280 ail 1339. - lmpr.
Muratori, t. XII, 1728, coi. 399 à 416.

	

30.	1339. Chi'on. ital. - Anonyme. - Cronaca Vene.iana dali' on-
gin. al 1339. - Mas. Coll. Fose. 33.

1. 1342. Chron. Lat.?-. Anonyme. - Annales reipublicec Vcnet.'e,
usq. ad an. 1312. - Mss. Bibi. Rodician.,
Vitellius, p. 98  ; Montf. B. B., p. 652, a.

32. 1342. Chron. Lat. - Dandolo (Andrea)- Chronicon sive
Compendium; ab origin. S. Marc.; ail
an. 1342. - Mas. Bibi. ambrosian.; Coli.
Fosc. 3. - Simonsfeld, Dand., p. 39.

33. 1346. Chron. Lut.? - Bonincontro notar.- Annales ab an. 13t7
ail an, 1346.-. Simonsfeld, Dand., p. 121.

:34. y . 1354. Chron. Lat. - Anonyme. - Chronicum Venetum, desin.
in Andr. Dandulum (13-13-1354). - Mss.
Bibi. Vatican. Cod. regineSueci, 321;
!\lontf. B. B., P. 21e.

	

33.	1351. Coron. Lat. - Dei Monaci (Lorenzo).-- Hisloriec Venetx,
Libri XVI ab origine usq. ail an. 1354.-
Mss. Bibi. Apostolo Zeno, no 71 Cou.
Fo-c. 27; Bibi. Tarvi.siana; Montf, B. B.
p. 482e -Fosc. Lctt., p, 239, n. 37, 38.-
Irnpi'. le livre XIiI, 1636 et 1726 ; l'hist.
entière, 1758.

Chi-on. [tal. - Anonyme. - Cronaca Veneiana detta
del Rosso, daIF origin. al 1355. - Mss
Coli. F'osc. 37.

Chron. Rai. - Anonyme. - Cronaca Vene;iana dal
origin. (Trojani) lino alla guerra con
Genoyesi (1354-1355) ; faniiglie. -Mss.

36. 1355.

37. 1355
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42.

43.

B. N. Paris ltai.339 ; Marsand, n"352.
Ital. - Anonyme. - Cronaca delta citta e vepu.

blica di Veneia, dalla fundazione ail'
an. 1356. - Mas. B. N. Paris ltal, 315
Narsand. n. 241.

Ital. - Anonyme. - Cronaca Venemna , da
Pauluzzo dose, dal 682, al 1358. - Mss.
Bibi. Vatican. Urbin. - Fosc. Lett. P.
148, n. 126.

Lat. - Anonyme.- C'hronicn Veneton à primo
urbis exord jo ad an. 1358; familbe. -
Mss. B. N. Paris Lat. 5877. Montf.
B. B., p. 890, d., n. 9053.

Ital. ? - Anonyme. - Cronaca di Venie:ta, 6mo ai
1361. Cronaca detta Poilas o Trevigiana.
-- Fasc. Lett., p. 142, n. 102.

1362. Lat. - Anonyme. - Chronicon rervm Veneta-
rum ad an, 1362. - Mss. Bibi. Ambro-
sian. i'iif. B. B., p. 511 d.

IL-d. - Dandolo Enrico). - Cronaca %'ene,3zana
d'ail oligin. (Attila) al 1373. - Mss.
Col!. Fosc. 5. - Fuse. Lett., p. 143, n.
107.

Ital. - Anon yme. -- Istoria Veneta dal 1148 al
1374. - Mas. coll. Fosc.47.

Lat. 't - Pajeilo Guigliehno. - Riytorim Veneta
libi X, ah origine civitatis acl belium
euro (enuensibus apud Fossam Clodiani
(Chioggia) gestum (perdu).-F0SC. Lett
p. 232, n. 13.

Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneziana cletta di
Tom. Donato,prirna parte (ci-après n. 106
et 126), dell' engin, al. 1380. Traduite du
latin. -- Foac. Lett. p. 142, n. 106 et
p. 146, n. 118.

Lat, -- Anonyme. - (.'hron,'con Vene0,m ah
anno 1078 ad an. 1380. - Mss. Bibi.
Vatican., n. 6085.-- Fose. iett., p 141,
142, n. 101.

liai, - Anonyme. - Annali Veneti dal 1204 al
1381.3 vol.-Mss. Coi!. Fose. 44, 45, 46.

Ital. - Caroldo Giov. Jacopo. - Istoria Veneta
cal pnincipio della città (Attila, al 1383.
-- Mas. Cou. Fose. 7, 8 ; B. N. Paris
Ital. 320, 321, 1217; Montf. B. R., p. 890.
1747, 1093. - Fosc. I.ett., p. 157, n. 157,

Lat. - Anonyme. - Annales Veneti, ab an.
703 ad an. 1384.- Mas. apud ('arniil. de

1cr'zaniis ; Montf. B. B., p. 489, d.
Ital. - Anonyme.- Cronaca Veneziana dal pnin-

eipio (Attila) al 1385.- Mas. Cou. Foce.
39.

38.	1356. Chron

39,	1358. Chron

40. 1358. Chi-on.

41. 1361. Chi-oit.

1373. Chron

44. 1374. Chron.

45. y . 1380. Fliat.

46. 1380. Chron

47. 1380. Chron

48. 1381. Chron

49. 1383. Chi-on.

50. 1384. Chron.

51. 1385. Chron

j
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52. 1388. Chi-on. Lat. - Caresini (RafaellO dci... . Ch'on. Anar.
Danduli Cordinuatio ab an. 1342 ad. an,
1388.- I1ss Col!. Fosc. 4.- Fo". Lett.,
p. 132, n. 70. - Irnpr. Nuratori, t. XII,
1728, col. 417 à 483.-- Trad. Ital. 1435.

53. 1400. Chien. Ital. - Anonyme. - Storia dei Doqi di Vene,a
dal 703, Poluço, sino al 1400, Michel
Steno. - Mas. B. N. I aria, Ital. 785.
Narsand, n. 424.

54. 1403. Chron. Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneia7ia dal1
engin (Attila al 1403. - Mas. B. N.
Paris Ital. 1102,

55. 1410. Chron. ital. - Atunyme. - Cronaca Veneziana prima
parte (ci-apr. n° 415 diii!' origin. (TrO-
jur.i) al 1410. Pogi. - Mss. Coll. Fosc. 40.

50. 1410. Chien. Ital. - Dei Domenichi Fiiippo). - Cronaca Ve-
neziana. dal (?)... fine al 1410. -Mss.
Bibi. 'Frivigiana à Vérone. - Foac.
Lett., p. 143, n, 109.

57, 1410. Chi-on. Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneziana dail
engin. Ti'ojaai; -il 1410. Dogi e Fami-
glie - Bibi. de Metz. n. 310.

S. 1410. Chron. Lat. - Bembo Ciovani).-Conimcfltoria dal.( ?
no ai 1410. - Mss. Bibi, Ambrosian.

- Fose. Lett., p. 157, n. 155. - Impr.
partielleni t , -Muratori, t. XII, 1728, P.
515 h 524.

	

W.	1410. Ciiron. liai. - Anonyme. - Cronaca Veniaana dal l'
 n. s.)	 oligin. (dispers. d. Apostol.) al 1410

1411, n. s.. Dogi. - Mas. 13. N. Paris
Ital. 355. Marsand. n. 357.

0.1413. Chron. Ital. - Anonyme. -Cronaca Venciana dail' on-
gin. (Invas. d barbar.) al 1413, attri-
buée à Daniel liarbaro. - Mas. Bib!. Va-
tican. 608fi. Coll. Fose. 11. --Pose. Lett.
p. 162, n. 160, 170.

61. 1422. Ciron. ital. - Dolfino Bai-one I'ictro) - Cronaca Vene-
ziana duli' onigin. tTrojani; ai 1422. -
Fose. Lett., p. 145, n. 117.

62. y . 1425. Chron. I lai. - Loredan (Pietro). - Cornmentaij perdus:'.
- Fose., Loti., p. 241, n. 45.

63. 1426. Chron.Lat.t liai.- Anonyme. - ( ' flw(1 Veneiena detta
Cornelia, (lai!' onigin. (Trojani al. 1426.
- Mas. Cou. Fose. 14. - Pose. Lett.,
p. 176, n. 216.

64. 1427. Chron. Ital. - Anonyme. - ( 'vonaci l'eeezioruc da]l'
origin.Attila). al 1427, e famigiie.-Mss
Coli. Fosc. 74.

65. 1427. Chien, Ital. - Anonyme. - Cronaca Vene,iana fino ai
4427. - Mas. Bibi. abb. S. Giorg. mag_
gior. - Fosc. Lett., p. 150, n. 133.

66. 1428. Chron. Lat. ? - Anonyme. - Chronicon, ab initio mundi
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ad an. 1428, dc rebus maxime Longo.
bardjcis et Venctianis. - Bibi. Tarvi-
siana. Montf. B. B., p. 482, e.

67. 1432. Chron. Lat.? - Anonyme.- Historia Vencta ad an. 4432.
-Mss. Bib]. Vatican., 4809. Mntf. B. B.
p. 116, (1.

68. 1432. Chron. Ital. - Anon y me. - Cronaca Vene;i'na, dail'
origin. al 1432. - Mas. Cou. Fosc. 43.

69. 4432. Chron. Ital. - 1nonyme. - Cronaca Veneiana dail' on-
gin. Attila al. 1432, e famig]ie. - Mss.
B. N. l'aria Ital. 237. Marsand, n. 350.

70. 1123. Chron. Ital. - Anon y me. - Cronaca Venefana, fino ai.
1433. (fine ti'oncato. - Mss. Bibi, abb.
S.Giorg. Maggior.-Fosc. Lett., p. 150,
U. 133.

71. 1433. Chi-on, Ital. - Arjsnu Barbaro,. - Cronaca Vejmcziana,
dali' engin. (Attila), al 1433. - Mss.
Ilibl.Apostoio Zcno, n. Xi.- Fosc. Lett.
Ji. 147, n. 124 et p. 161, n. 167.

72. 1433. Chi-on. liai. - Ijontaneno Donato,. Cronaca Veneiana,
dnll' onigin. (Trojani) al 1433. - Mss.
Cou. l'ose. 10. - Fosc. Lctt., p. 159,
160, 161, n. 164, 165.

73. 1433. Chi-on. Ital. - imiorosini Antonio. - Cronaca Veneiana,
dail' engin.(o dali' anno 1192?) al. 1433.
- Mss. Cou. Fosc. 41, 42 (2 vol.).

74. 1437. Chi-on. Ital. - Anonyme.-Cromv'ca Veneziana, dail cri-
gin. Attila ai 1437.-.s. Co11.F'os. 38.

75. 1439. Chi-on. Ital. - Anonyme. - ( Venezia,a, dail'
engin. al 1439.- Mas. Bibi. Trevigiana.
- Fosc. Lett.., p. 148, n. 128.

7. 1441. Chi'on, liai. - Anonyme -Cronaca Venriana, dali' cri-
gin. Attila\ ai 1411. - Mas. Bibi. de
Metz, n. 205 ci-apr. n. 4.

77. 1142. Chron. liai. - Anonyme. - Cronaca Vcne.iena, dail'
onigin. )Trojamli ) a11442, e famiglie. -
Mas. B. N. Paris Ital. 1410, 14142vol.).

78. 1443. Chron. liai.? - Arianu (Bam'baro. - Cronaca Veneziana
dal 12 ai 1443, TraIta d'una più antica
da Ai'iano I1am'baro. -Mss. Bibi. Apos-
toi. Zeno, n. XI. - Fosc, Lett., p. 147,
n. 124.

79. 1443. Chron. Ital. - Anonyme, - Cronaca Venez ic.na dali'
or-igin. ai 1443. - Mas, à S. Francesco di
Ravenna.-Fosc. LeU, p. 149-450, n. 132.

80. 1143. Chi-on. Ital. - Anormyme.-CronacaVencziona detta
ca,'a, dail' origin. al 1443.- Mss. Bibi. di
Marco Badoaro. - Fosc. LetI., p. 144,
D. 113.

81. 1443. Chron. ital. - Anonvme.-Hfstoria di Venezia, da]I' on-
gin. al 1443, e famiglie, e dog'i. - Mas.
13. N. Paris Ital. 16. Marsand, n, 484.
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82. 1444. Chron. Lat.? - Anonyme. - Clironicon rerum Venetz-
um usq. ad an. 1444.- Mss Bibi. Mu-

sai Carol. Avantii Patav. Montf., B. B.
p. 488e.

83. 1445. Chron. Lat. - Anonyme.- Vitoepatriurcizaruni aquile-
gensium quambrevissime descriptn, â
beato Marco cd an. 1445.-Mss.B. N. Pa-
ris Tilt 5882.

84. 1446. Chron. Ital. - Anonyme. Memorie degliavvenirnenU
lino al 1446 ; e famiglic. e dogi. - Mss.
B. N. Paris ital. 318. Monf. B. B P. 938,
d. Marsand, 245.

Ital. - Anonyme. - Cron2ca Veneziana fino al
1146. - Mss. Bibi, Estensis. - Fose.
Lott. p. 147, n. 123

1440. Chion. Ital. - Zaricaruoio i,Gasparo). - Cronaca Vene-
ziana dcli' d'origine al 1446.-Fosc. Lett.
p. 149, n. 131.

87. 1146. Chron. liai. - Anonyme. - Cronaca Veneziana, dail'
origin. al 1446 - Mss. Col!. Fuse. 39.

88. 1153. Chi-on. Lat, - Porceilo. - Djw'iu?n. De belle verieto
contra F. Sfoi'ziam Iedio!an. ducein,1452-
1453.-impi'. Muratori, t. XX 1731 ; col.
69-154, et tom. XXV, 1751; col. 1-66.

9.	1453. Chron. Lat. - Contiireno Franccco. - Colninentario.

00.	1454. (jhro

191	1154. Chror

00.	1173. Chron

ruai de rebus in Ijetriiria à Senensibus
gestis libri tics 1453. - lmpr. 1562.
16x3. 1723, Grawius Thesaur, antiq. et
hi stor. Ital. t. VIII, part. 2, col. 1-78.

n. f tal. - Anonyme.. Cronaca Veneiana lino al
1454. - Mss. Bibi. Tarvisiana; Montf.
B.B. p. 482, e.

i. Lat. - Giiistiniano I-'ancrazio. - De prclaris
Vcne(	aristoc,'ati	qcstis, liber (lai
1406 al 1454.- Fose. Lett. p, 273, n.134.
- Trad. Ital. impr. 1527.

i. Ital. Anonyme.- Cronaca Veneziana, dail'ori-
gin. (Attila) al 1454:- rass. Cou. Fose. 6.
- Fosc. LeLt. p. 148 n, 128.

i. Lat. - Riondo Fiavio).- De origine etgeslis Ve-
net orum usq. ail an. 1454. - Fosc. Lett.
p. 230, n. 8. - Impr. 1481.

!tal. - Anonyme. - Additions de 1216, 1437, 1166
1468 k une ehroniq. finissant en 1441.-
Mss. Bibi, de letz,n. 205 (Ci-dCSS.fl° 76).

p, Let. - Donato Antonio). - Vii, Ducum Vene-
(arum à Paulo (Anafesto) ad N. Marcei-
lum, ducem creatum an. 1473. - Fosc,
LotI, p. 249, n. 72.

Ital. - Anonyme.- Cronaca Veneziana cia! 1432
al 1473. - Mss. Bibi. Vatican. 4809, et
Vatican. Urbinat. 512. - Fose. Lett.
p. 147, n. 125.

02.	1454. Chror

13	1454, Chror

14.	1468. Chi-on

05.	1473. Chi-on
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7. 1474. Chi-on. Lat. -- Cippico (CoriOlaflo), - Petri Mocenici
Venette classis imperatoris contra Otto-
manun Turcorurn prineipem Libri III.
ah an. 1470 ail 1474. -Fosc. Lett. p. 234,
n. 20. - lmpr. 1477. - Trad. liaI.. 1591.

98. 1476. Chron. lIai. - Celso (Jacopo). -- Cronaca Veneziana, dal
580 al 1476 - mss. B. N. Paris, Ital. 319.
Marsand, n. 247.

99. 1476. Chi-on. liai. - Ceiso (Jacopo). - Cronica di tdta la pro-
vincia di Venezia e notizia dalle nobili
faniylie.- Mss. Bibi. Ste Genev.Paris n°
6. Marsand, n. 1002.

100. 1477. Chi-on. ital. - Anonyme. - Annali Veneti da] 1433 al
1477.- Mss. Colt. Fose. 50 à 53, 4 vol.

101. 1478. Chi-on. Lat. - Anonyme. - ('aalogus ducum vcnetcaurn
ii Pauiucio ad electionem Joannis Moce-
no-i. 14?8. - Mss. B. N. Paris Lat. 6162.
Montf. B. B., P. 1011.

102. 1479. Chron. tal. - Anonyme (Anton. Donato -CronacaVe-
neziana detta Veniera o di Ferro (?).
Da Poluzzo Anafesto i er Doge) fino al
1470. - Fosc. Lett. p. 144, o. 114, et p.
148, n. 126.

103. 1482. Chi-on. Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneziana delta dei
Bulbi. Prima parte, (ci-apr. n° 135) dail'
ol-igin. (Attila) ai 1482. - Fose. Lett.
p. 167, n. 182.

104. 1486. [Est. Lat. Sabeliico (Marc. AnIon.) Re)-un Vene-
tartan historia ah origin. ad an 1486. -
Fose. Lett, p. 134, n. 80. - Impr. 1487;
171$. - Trad. liai. impr. 1507 et 1534.

105. y . 1490. Hist. Lat? - Bolani (DorneniCo). - Rerum Venetarura
historia (perdu). - Fosc. Lett. p. 250,
n. in.

106. 1492. Cliron. Ital. .- Donato (Tommaso. - Cronaca Veneziana,
secunda parte (ci-dessus n° 46. Conti-
nuazione dal 1380 al 1402. - Fose. LeU.
p. 142, n. 106 et p. 146, n. 118.

107. 1403. Chron. Rai. - Sanudo (Marino).-Vite dei Dogi. parte I,
dali' origin.(Attita) al 1403, (ci . apr.n0 1 16
e farniglie.- Mss. Colt. Fuse. 32 (jusqu'b
1355).-Fosc. Lett. p. 164, n. 174._Inipr.
Mui'atoi'i, t. XXII, 1733, col. 405-1252.

108. 1497. Hist.	Lat. - San udo (Marino). - De Bello Gallico in
et ital.

	

	Itolia, an. 1497. - Fose. Lett. p. 165,
n. 175.

109. 1498. Chron. lIaI. - Anonyme.-Cronaca Venezianiz detta Na-
va gara prima arte ab origin. (Trojani)
al 1498 (ci-apr.n° 117.-Mss. Colt. Fosc.
36. -Fosc.Lett. p.159, n.162, 163.-lmpr.
Nuratori, t XXII1, 1733, col. 923-1216.

110. 1500. Chron Ititi. - Malipiero Domenico). - Annoti Veneti,
lI)iario riordinato da Fr. Longo, dal 1457
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al 1500.-- Mss. Col!. Fosc. 15, 1 ci . -- lmpr.
Archiv. St. It., t. VII, 1843, p. i-720.

M.	1500. Chron. lIai. - Anonyme. - Cronaca Veneian'i dal 1237
al 1500. - Mss. Col!. Fose, 48.

112.1500. Chm'on. ital. - Anonyme. - Crorca Venezian' dal 147
al. 1500, - Mas. B. N. Paris Ital. 322.
Montf, B. B., p. 890, d. Mai'sancl n. 250
996O.

113.	1500. Chron. Ital. - Anonyrne._('rûflaCa Venezntia', dat 1494
al 1500. - Fosc. Lett. p, 105, n. 176. -
Impr. Muratori, t. XXIV, 1738, col,
5-166.

11-1. 1501. Chnjn. Ital. -- Anonyme Daniel Barbare?) - Cronaca
Vcneiona dal 1228 al 1501. -Mss Col].
Fose. 12. -Fosc. Lett. p. 162,n 169,170.

115. 1501. Chrûn. Ital . -. Anonyme.- Cronaca Veneziano. Secunda
parte (ci-dess. n° 55). Continuazione dal
1410 al 1501. - Mss. Col!. Fosc. 40 bis.

116. 1501. Chrou. Ital. - Sanudo (MarinO)._ Vite deiDogi. 21apai'e
ci-dess. n° 107). ContinuaziOfle dal 1493
al 1501.- Fose. Lett. p. 164, n. 1.74.

117. 1501. Chron. lIai. - Anonyme. - Cronaca Vnezina detta
Nacuqeïa, secunda parte (ci dess.n 109).
Continuai.ionc dal 1498 al 1501. - Fose.
Lett. p. 159, n. 162, 163.

118. 1501. Chi-on. Lat. - Marcello (Pietro). - De vitisprincipum
Venelorum Compendium à Faulucia ad
an. 1501. - Fosc. Leu, p. 250, n. 74.-
Impi'. 1502. - Trad. Ital. 1557.

119. 1512. Chion. Ital.- Pi.iuli(Gero)anio)-Diariodai 1496 al 1512.
- IJss. Colt. Fosc. n, 17 à 26, 10 vol. -
Fose. Lett. p. 179, n. 226.

120. 1512. Hist. Lat. - Bembo (,Pietro) cardinale - Hisloriir Ve-
neta' Libri XII, ab an. 1486 ad an.
i51 2.-lnipr. 1718.-Trad. It.aI.lmpr. 1552.

121. 4514. Hist. Ital. - Babaro (Daniele). - &o,'ice Veneianû
dal 1512 al 1514. -Mas. Colt. Fosc. 28.-
Iriipe. Archiv. SI. It., t. VU, 1843-1844,
p. 949-1087.

122. 1517. Hist. Lat. - Mocenigo (Andrea. - J?ei'un camera-
cense dal 1515 al 1517. - Foac. Lett. p.
270, n. 126. - impi'. 1525.

123. 1519. Chron. Ital. - Gradenigo (Atiselmo) servita.- I)iriOda1
±511 al 1519.-Fosc. LotI. p. 178, n. 225.

124. 1521. Chr'on. ital. - Savina (Lionardo), - Cronaca Venezicin.a
delta di Ferre, diii' origin. al 1521. -
Fuse. Lett.p. 148,n. 127 et p. 166, n. 178.
Simnnsfeld. Ven. St. p. 1, 2.

125. 1523. Chron. Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneziana dalI' on-
gin. (S. Marc.) al 1523. - Mas. Coli.
Fosc. 49.

126. 1528. Chron. Ital, - Anonyme. - Cronaca Veneiana. Terza

n
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parte. Ci-dessus n. 46 et n. 106). Conti-
nuaziorie dal 1493 al 1528 - Fosc. Lott.
p. 146, n. 119.

127. 1528. Chron. Ital. - Ziijoli (Andrea) - Dillrio dal 1508 al 1528.
Fose. Lett. p. 178 n. 224.

128. 1530. Chron. Ital. - Borghi (Luigi). — Storia Vene:iana dal
1513 ai 1530. - Fose. Lett. p. 266-268,
n. 118-121.

120,	1538. Chron. Ital. - Anonyme. — Cronaca Veneziana dail on-
gin. (Lombardi al 1538. - Mes, Col!.
Fose. 13. - Fose, Lett. p. 168, n. 185.

130.	1540. Chron. Ital. - Lonao i Antoriio — GommenMrii della

131.	1545. Chi-on.

132,	1545. Chron.

133. 1547. Chron.

134. 1552. Hist.

13.	156. Chrou.

136,	1556, Chron.

137. 1557, Chron.

138. 1559. Chron.

139,	1564. Chron.

guerre coi Turchi dal 1535, al 1540. -
Mss.CoII. Fosc. 150.—Fosc. Lett. p. 180,
n. 229.

Ital. - Giuliano da Castello (Egidio di...) —Gro
n"ca Veneziina dalla creazinne del monde
ai 1545, - Mss. Bibi. Vatican. 5276,
5277. - Fosc. LeLt. p. 166, n. 180.

Lat. - Giorgi (Bernai-do). Epitome principu)n
Venetorunz (en vers). - Foec. Lett. p.
249, n. 73. —Impr. 1547.

Ital. - Anonyme.— Cronaca Veneziana da]!. ori-
gine , Attila) ai 1547 in tre parti, e Farni-
glie, e Dogi. - Mss. Col!. Fosc. 75, 76,
77, 3 vol.

Ital. -. Paruta >l'aolo> - .Storia Vcnciana, libni I
àXll,dal 1513 al 1552. —Impr.1605 et 1718:
I stonici delle cose Veceziane, etc. t. 111.

Ital. - Anonyme — Cronaca Vene:i'na detta dei
bibi, secunda parte (ci-dessus, n° 103)
dal t42 al 1556. - Fose. Lett. p. 167,
n. 182.

Ital. - Anonyme. - Cronaca di tutti ii Do;i da
Paolucio a Law'enzo Pniuli (1556) e fa-
miglie nobili da Anafeto a Zubenigo e
Zarribelli >orcline alphab.). - Mss. Bibi.
iinp. Vienne, 306. B. N. Paris Ital. 351,
352.Montf. B. B. p. 566, b. Siarsand. n.

12.
Ital. - Li)) (Roberto). - Compendio della Cronaca

de! Caroldo, eLc, dall onigin. (S. Mai'co)
al 1557, e famiglie Veneziano. - Mss.
Col!, Fose. 121. - Fosc. Lett. p. 158,
n. 157 su  fine,

lIai. - Anonyme. — I dogi Veneiani da Paoluc-
cio à Gerol. l'riuli (1559, e lefarnigiic
che son hoggi (1562) in Venezia. — Mss.
B. N. Paris Ital. 1216. Marsand n° 766.

Ital. - Barbaro (Marco). - Cronac» dei procu-
ralori di S. Marco dal 829 al 1564. (ci
après n° 175 )— Mss. Col!. Fosc. 65.



	

LES CHRONIQUES V1N1TIENXES.	 45

140.	1568. Chron. liai. - Anonyme. - Storia delL'i rt'puldica Ve-
neta dal 1551 al 1568. Mss, B. N. Paris
Ital., 323. dontf. B. 13., p. 800 d. Mai'.
sand, n. 250 (9961).

M.	1570. Chi-on. Ital. - Anonyme.- Cronaca di Venezie dal 1362
al 1570. 2 vol. - Mss. Bibi. Ambrosiana,
mss. Ital. 2blOtitf. B. B. p. 525, a.

142. 1570. Hist. Lat. - Contarjnj Luiai Historia? V,' , pfw Ti.
briXfab an1513 ad an. 1570(inipai'fait
et inédit.) - Fosc. Lett. p. 254 et p. 256,
n. 90, et p. 284, n. 174.

Chi-on. itaL - Agostino degli Agostini. - C''onace di
Venezice dail. origin. (Lcmba]'di) al 1570.

-mss. Cou. Fose, 89.- Fosc.Lett, p.162,
n. 168

Chron. Ital. - Longo Nirolo;. - Veridica,nobilc, e par-
ico1at historia delta gue?'ra di Cipro,

dal 1561 al 1572.- Mss. Col!. Fosc. 145.
Fosc. Leit. p- 285, n 178.

Hist. Ital. - Partita (Paolo). - Guerre contra Seuino
Ottomano Jib, I et 11, dal 1560 al 1573.
- Fosc. Lctt. p. 284, n. 174. - Impr.
1718 1 storici d elle cose vdneziane, etc.
t. 1V.

146.	1575, Chi-on. Lat. - fliiisfiniann (Pi phn -	 V,_

143. 1570.

144. 1572.

145. 1573.

l-17.	1575.

148. 1577,

149. 1582.

150. 1585.

151,	1588.

152.	1597.

netarum,ab origln.(Atti]a) né an. 1575.-
lwpr. 1576.

Chron. ital. - Anonyme. - C'ronica delta CitM di Vene-
zia dali ori gin. Trojani) al 1575. -- mss.
B. N. Paris Ital. :317. Marsand n. 241.

Chron. La t. Va]iero (Agustino). - Exempta ex anna-
1ibu. Vcntorum, ab origin. ad an. 1577.
- mss. divers et inédits. -Maffri, Veron.
lllustr. L. IV col. 100. - Fose. Lett.
P. 278, n.156.

Chi-on. liai.

	

	Cegia (Alessandro). - Mcmoriala (lai
1560 al 1582.- Foac. Lett. p - 177 n, 220.

Chi-on. Itai. -Anonyme. - Cronica delli 1)uc/d e nobi-
li d l'eneia fino al doge Pasquale Ci-
cogna )1585) e faniiglie.- Mas. B. N. l'a-
ris Ital. 352. Marsand n. 246.

Chi'on. Ital. - N. (?) (Gil'QlafflO). - Cronaca Vene.jarta
dail. origin. (Altino) al 1588. - IIss.
Bib!. .-'posto10 Zeno n. IX. - Fose. Lett.
p. 166, n. 179.

Hist. Ital. - Dogiione dal Rizzo (Gian . Nico!.- Is(orja
Venetiana dalla fondaziorje al 1597. -
- Mss. Bibi. Ambrosiana, niss. Ital.
Montf. B. B. p. 527 d. - Inir. 1598.

153. 1600. Chi-on. Ital. - Anonyme. -Fasti Venetïdal 1570 aI
idOO; 6 sol. (manque le vol.lI, 1574.1580).
- Mss. CoII.Fosc, 116.
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Ital. - Cantarini (Nicole). - Istoria Vezzeta dal
1597 al 1603. 3 vol.	Mss. Cou. Fose.
29, 30, 31.

Ital. - Malatesta (GiuSeppe). - Istoria delle cose
seguile fra papa PaoloVelarepublica di
Venetia. 1605, 1606, 1607, - mas. B. N.
Paris Ital. 341. Marsand n. 353. - iné-
dit.

Ital. - Anonyme. -Scricdei Dogidi Venez ia e dei
procurotori di S. Marco fine al 1611. -
Mss, R. N.Paris Itai.797. Marsand n. 446.

Ital. - Anon y me. - Cronic/zetta Veneta antica
dei procuratori, dal 812 al 1611, colla
serie dei Dogi et la genealogia dette fami-
glie. - Mss. Colt. Fose. 87.

Ital. - Anonyme.- Istoria Venc(a fluo al 1612.-
Mas. Bibi. Est. - Muratori t. XII, 1728,
préf. p. 3.

Ita l. - Anonyme.- Cronaca di Venctia dei dogi
e delle faiiig1ic Venete, dail' origin. al
1612. - Mss. Cuti. Fosc. 70.

Ital. - Anonyme.- Siortinio dei principi di Ve-
nctia a Paoluecio Anafesto sine, a Leo-
nardo Donato )1606- 161 2),dei procuratori,
e dei vescovi, e patriarchi. - Mss. Cou.
Fose. 72.- Fosc. 1.ett. p. 168,-n. 186.

lIai? - Cornaro (Andrea). - Istoria Veneziana
dcli' origine sino ai giorni suoi. - Fose.
Lett. p. 239, n. 41.

Ital. - Anonyme. -Suznmatio, o vero raccolto...
di diverse cose_ ricavate,.. dalle clona-
che veridiche... che si attrovano in Vene
tic, (lali. cnn. 804 al 1615. - Mss. B. N.
Paris Ital. .338.

Lat. - Morosini Andrea). - Historia Vencta ah
an. 1521.ad an.1615,- lmpr.1623 et 1719-
1720: 1 storici dette cose vene.iane etc. t.
V, \'l, VII.

Ital. - Priuti (Antonio).- GronaciLette Veneziane
dal 1600 al 1616.2 vol . 	-Mss.
Coll,Fosc.56, 57 - Fosc.I.ett. p. 180,n.230.

163.	1617. Chron. Ital. - Pomponic) Emigliano Milanese(pSCUdOfl.i

154. 1603. Chron.

155. 1607. Chron.

156. 1611. Chron.

157. 1611. Chron,

158. 1612. Chron.

159. 1612. Chron.

160. 1612. Chron.

161, y . 1615. Hist.

162. 1615. Chron

163. 1615. Hist.

164. 1616. Chron.

166.	1621. Chi-on

167,	1627. Chm'on

- Guerre d'Jtalia etc. dal 1010 dl lniz
- Fosc. Lett. p. 280, n. 191.

Ital. - Sivos (Gian. Carle). - ('ronaca o Vite dz
tutU li do,qi di Veneia fine l'an. 1621, e
famiglie nobili.- mss.flibl. Arsenal Paris
n. 62. Marsand t. 11, p. 332. Fosc. -
LaIt. p. 167. n. 184.

[tat. - Anonyme.- Cronaca Veneziana dail, ori-
gine ('l'rojani) al. 1627 e Dogi e fanii-
giie. - Mss. Colt. Fosc. 71.
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168. 1635. Chron. Ital. - Anonyme. - Seguilo alto cronachette di
Anton. Priuli dal 1616 al 1635, 3 vol. (ci-
dess n° 164). - Mss. Cou. Fosc. 58, 59,
60. - Fuse. Lett. p. 180, n. 230.

169. 1643. llist. Itai ? - Yen (Gian. Battista). - Cornpendio della
Stonia di Venezia, 6mo al 1643. - Fosc.
LetI. p. 250, n. 74 sub fin.- lmpr. 1643.

170. 1660. Chron, ital. - Anonyme»- Cronaca Veneziana dal. 1155
al. 1660. 2 vol. - Mss. Col!. Fos. 54,
55.

171. 1671. Hist. Ital. - Nani Battista. - Storia delta repu6lica
Veneta. L. I. à XII. dal 1613 ai 1671. -
lmpr. 1720 1 storici delle cose veneziane
etc. t. Viii et IX.

172. 1600. IIist. Ital. - Foscarini (Michele). - Historia delta re-
publica i,eneta L. 1 à Viii, dal 1669 al
1690. - Impr. 1696 et 1722 1 storici delle
cose vcneziane etc. t. X.

173. 1701. Chron. Rai. - Anonyme. - Nota di tutti liprocuratori
di Venetia, dal 811 ai 1701. - Mss. Colt.
Fose. 66.

171.	1713. Hist.	Ital. - Garz'nii ,Pietro.- .Tstoria delta republica
di Veneia dal 1632 et 1713. - Impr.

175. 1729. Chron. Ital. -Anonyme. Gontinua:ione da diverse mani
delta Cronaca di Marco Barbaro (ci-des-
sus no 139, dal 1565 al 1729. - Mss. Cou,
Fose. 65.

176. 1747. Hist. Ital. -- Diedo.Jacopo).-Istoria di Venezia fine al
1747.- i!osc. Lett. p. 258, n. 99.-Impr.
751.

177. 1770. Chron. Ital. - Barbaro Antonio). - .S'erie cronologica
istorca di tut ti li serenissirni Dogi di
Veneia, scnitta in versi sciolti, fine ail'
an. 1770. - Mss. Cou. Fose. 106.

178, sans date Chron. ital. - Sanudo Marino). - Storia veneian.t
connue	 nell'aj'chivio riposta (perdue). - Foac.

LotI. p. 165.
179. j,).	Hist.	Lat - Bonaccorsi Blasio).-ffistoria Venetoruni

- Mss. Bibi, Vatican, 5283. Nontf, B. B.
p. 119,b.

180. id. Citron, Ital? - Anonyme.- Cronaca Veneiana delta del
Mogno usqu'ù 1454 au moins) -- (citée
par Gio. Anton. Muazzo. - Fuse. LotI.
p. 148, n. 127.

181. id. Chron. Ital. - Anonyme. - Cronaca Veneiana. - Mss.
Bibi. Alexandri de Est. Patav, - Montf.
B. B. p. 489 a.

182. id. Chron. - Anonyme. - De faniliis Venetorum et
ducibu.- Ms. Bibi, de Ursatis Patavin.
Montf. B. B. p.489 b.

183. id	Chron,	- Anonyme - Clironicon Patavinuriz et
Clironicon Venetum. - Mss. Bibi. J. P.
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Taivisani Patav. Montf. 13. B. p. 489 b.
184. sans date Chron,	- Anonyme. - Ch'onicon Venetuns. - Mss.

connue.	 Bibi. Attil. Buigeiii. Patav. Mcrntf. B. B.
p. 489 e.

185. id. Chi-on. (? - Anon yme. - C/ironicon Venetere cuei
famiiiis._Mss. !iibi.AttilBuIgelii Patay.
Montt. B. B. 489 e.

186. id. Chron. (? Anonyme. - Chronica Yeetmrion. -
Nss. Bibi. 'Vatican. 5275. Montf. B. B.
P. 1.19 n.

187. id. Chron. - Anonyme. - C'ronicre breves Vene(.. -
?,Iss. Bibi. Vatican. Regin. uec , 1020.
Montf. B. B. p. 36 n.

188. id.	Chrori. M - Anonyme. - Recen\io
cure Venetorum. -- Mas. Bibi. lrnp. Vin-
dobon.,rnd.LXXXII. Nontf.B.B. .. 5132 b.

189. id. Chi-on. -- Anonyme. - Historia Veneta. - Mss.
Bibi. Cottoiiinn. London, Vitellius p. 104.
Nontf. B. B. p. 638, c.

190. id. Chron, ?j - Anonyme. - Cronaca Vceziana detta
l'Eccelsa (citée par Giov. Tiepolo). -
Fose. 1.ctt, p. 14?, n. 121.

191. id,	Chron.	:?)	- Anonyme. - Cronaca Venei' in';, delta
la .A'obiIe; (itéC par Giov. Tiepolo) -
Fose. Lett. p. 147, n. 121.

192. id.	Chi-on.	?	- Anonyme. - Cronaca Tene;iana detta
A nsulia. (citée par Ciov. 1'iepo1o.— Fose.
Lctt. p. 14(, n. 10.

193. id. Chron. (?) - Anonyme. - Cronaca Veneziano detta
di Z. Anion. Rote (du nom de son pos-
susseur); (citée par Gio. Anton. Muazzo).
—Fosc. Lett. p 148, n. 127.

194. id. Chron. ?) - Anonyme. Cronaca Veneians detta
Zane (du nom de son possess(--ur); citée
par Gio. Anton . Muazzo). - Fuse. Lett.
1' 118, n. i7.

195. id. Chron. ?) - Anonyme. - Cronaca Veneziana detta
Cornera du nom de son possesseur;citee
par Gio . AnIon. Muazzo) - Fuse. LetI
p. 148, n 127.

196. id. Chi-on. ) - Anonyme. - Cronaca Ven.eianrt delta
J3uranelk (VUC par Toniasini chez Al.
Zilioii). - Fosc. Lett. p. 144, n. 111.

BRUXELLES. - A. tROMANT, 1aIl'.-nJT., 8, RUE na LA CHAPELLE.
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