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Latin 7869

1.° Fragmentum epithalamii
soluta oratione scripti, in
nuptiis Jacopini, nobilis

Cremonensis, et Catharinae,
civis [...]
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. 1.° Fragmentum epithalamii soluta oratione scripti, in nuptiis
Jacopini, nobilis Cremonensis, et Catharinae, civis Veronensis. —
2.° Isotae de Nogarolo epistola ad Guarinum, Veronensem. — 3.°
Ejusdem epistola ad Jacobum Foscari. — 4.° Ejusdem alia epistola
ad Guarinum, Veronensem. — 5.° Leonardi Aretini epistola ad
Marasium, Siculum. — 6.° Initium epistolae Leonardi Aretini ad
Baptistam de Malatestis de litteris et studiis. — 7.° Settanta due
specie d'huomini che si debbono fuggire come peste. — 8.°
Lettera di Ludovico Zambeccari , a Papa Urbano VIII. 1633. — 9.°
Epistola di Francesco Bandini a Jacopo Salviato, tradotta di lingua
latina in volgare, per che è in luogo di prologo del sequente
dialogo. — 10.° Dialogo di messer Francesco Bandini , d'un
ragionamento avuto con lui Simone Gondi, il di avanti morissi. —
11.° Francisci Bandini epistola ad Franciscum Salviatum. — 12.°
Libanii , Galli, epistola de circulo veritatis. — 13.° Compositio
tabulae veritatis : authore Magistro Pelagio , Eremita. — 14.°
Epistola Libanii , Galli, ad quemdam amicum atque discipulum, de
institutione, magicis libris, et operibus Pelagii , Eremitae. — 15.°
Pelagii , Eremitae, liber de proprio Angelo in somnis apparente. —
16.° Ejusdem Pelagii , epistola ad Marcellum, Presbyterum. —
17.° Descrittione del palazzo della regione di Padoua. — 18.°
Relatione della venuta de' Conti Guidi in Italia, e del sacrosanto
latte della beata Vergine portato dal Conte Guido Guerra de'Conti
Guidi a Montevarchi : di P. Jacopo Sigoni.. 1501-1600.
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