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Mersenne, Marin (1588-1648). Compositeur. Harmonie
universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, où il
est traité de la nature des sons et des mouvements, des
consonances, des dissonances, des genres, des modes, de la
composition, de la voix, des chants, et de toutes sortes
d'instruments harmoniques, par F. Marin Mersenne,.... 1636.
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