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. Notizia delle famiglie nobili venete, coi relativi stemmi (f. 1-59).
Catalogo delle stesse famiglie (f. 63-134). " Discorso di Andrea
Marini medico sopra l'aere di Venetia " (f. 135-157). Orazione di
G. Vergizzi in morte del Veniero, proveditor generale nel regno di
Candia (f. 159-162). Altra orazione del medesimo per la partenza
da Candia di Luca Michele (f. 163-164). " Giuochi varî ", del fiore,
della capra, dei numeri ecc. (f. 164-167). " Difesa del Reverendo
prete G. Corinthio predicatore fatta all'Eccellentissimo Foscarini "
(f. 168). Notizia dell'academia dei Filareti (f. 171-172). Catalogo
dei " Mathematici che si trovano al presente 1586 in Italia.... " (f.
172-173). Relazione de " l'amontar delle robbe che furno messe
per far la machina per levar il Gallion della Signoria [di Venezia]
del 1560 " (f. 173-174). Relazione dell'ingresso di Carlo V in
Bologna; 5 novembre 1529 (f. 174-175). Copia d'una lettera del
Gran Maestro di Rodi ai principi cristiani; s. d. (f. 176-177). Copia
di lettera del Gran Turco all'imperatore (f. 177). Copia di lettera
dell'imperatore di Costantinopoli alla Signoria veneta; 1570 (f.
177-178). Capitoli della lega tra il papa, il Re cattolico e la Signoria
veneta (f. 178-181). Precetti pedagogici (f. 182-185). Copia di
lettera " che scrisse il sig. Ludovico Ursin alli Rettori di Padova
mentre erano atorno alla casa per tiorlo fuori " (f. 185-186). Copia
della sentenza della morte di Cristo (f. 186-187; Cfr. Cod. 257).
Lettera di Claudia Rangona da Correggio a Giulio Gallo; Correggio
30 luglio 1558 (f. 188). " Leonardi Aretini oratio pro laudibus
Florentiae " - in lat. (f. 189-202). " In funere Caroli Zeni per
Leonardum Justinianum " - in lat. (f. 202-206). Elogio di Tommaso
Mocenigo per Michele Orsini - in lat. (f. 207-210). Frammento di
storia veneta - in lat. (f. 211-212).. 1501-1600.
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1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.
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