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. LA. NOBLE. SCIENCE. DES. IOVEVRS. DESPEE. — [A la fin :] ¶
Imprime en la ville danuers Par moy Guillame [sic] Vorsterman ||
demourant a la Lycorne dor. Lan Mil cincq cens et xxxviij [1538].
In-4 goth. de 36 f. non chiffr., figg. sur bois, mar. v., fil., dos orné,
tr. dor. (Bauzonnet, 1838.). .
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