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Guichardin, François (1483-1540). La historia d'Italia di M. Francesco Guicciardini... nuovamente con somma diligenza ristampata, , da molti errori ricorreta, con l'aggiunta de

sommarii à libro per libro , con le annotationi in margine delle cose piu notabili fatte dal reverendo padre Remigio ([Reprod.]). 1563. 
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