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Lavalliere / 0220. Six Sonates en duo pour le tambourin avec un violon seul... suivies des Principes généraux pour connoître... l'étendue du flûtet ; et l'accord des tambourins... On

peut exécuter des sonates sur le hautbois, flûte, violon et pardessus de viole. La vielle et la musette peuvent jouer le premier dessus. [1749]. 
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