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Van Breen / Adam / 0070. Le Maniement d'armes de Nassau
avecq rondelles, piques, espées et targes, représentez par figures
selon le nouveau ordre du très illustre prince Maurice de
Nassau,... par Adam Van Breen, avecq instruction par escript pour
tons ["sic"] cappitaines et commandeurs, nouvellement mis en
lumière. 1618.
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