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Urrea, Pedro Manuel (1486?-153.). Auteur du texte. Penitencia de
amor, compuesta por don Pedro Manuel de Urrea. [Otras coplas
suyas sobre la vida deste mundo. "À la fin" : Fue la presente obra
emprentada en la... ciudad de Burgos, a costas... de Fadrique,
alemán de Basilea,... E se acabó... a VIIII. dias del mes de junio,
año... de mill y quinientos y quatorze años.]. 1514.
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