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Arena, Antoine (15..?-1544?). Antonius Arena, Provincialis de bragardissima villa de Soleriis, ad suos compagnones studiantes, qui sunt de persona friantes, bassas dansas in

gallanti stilo bisognatas et de novo per ipsum correctas et joliter augmentalas : cum guerra Romana totum ad longum sine require, et cum guerra Neapolitana. 1538. 
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