
 
Campi, Pietro Maria. Historia universale cosi delle cose ecclesiastiche, come secolari di Piacenza, et altre città d'Italia . Parte prima, Dove si sà anco mentione delle famiglie nobili,

non solo d'Italia, ma etiando suori di essa ; si racconta l'origine di alcuni Luoghi, e varie particolarità di diverse città, e provincie, conforme ne ha portata la narrativa, o la
connessione dell'historia. Historia antichissima della fondatione, e dominio dellà città di Piacenza. 1995. 
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