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FRIBOURG, Archives du Chapitre St.Nicolas 1
1511-1517
[ANTIPHONARIUM LAUSANNENSIS DIOECESIS] de tempore, pars hyemalis.
Parch., 508 pp., 55,5 X 38,5, 1 col. 42 X 27/28, 9 systemes de notation carree sur 4 lignes, 8 min. ou
init. fig. et om. (voir bibliogr.), rubr.
Rel. 16e S., peau estampee sur ais de bois, fermoirs, fers, etiquette de titre sUr le plat inferieur .
.1.5.1.1., p.98.
1517, pA et 357 dans l'initiale. Ecrit dans l'atelier de maHre [Ruprecht Fabri] , enlumine par
Jacobus Frank du Couvent des Augustins de Fribourg (voir bibliogr. et repertoire des scribes).
IU.589
?10.584, 587, 590, 591, 637
Le chapitre St.Nicolas de Fribourg (mention valable pour tous les mss. de cette cote).
LEISIBACH, Her 11, p.34-36 (bibliogr.).

FRIBOURG, Archives du Chapitre St.Nicolas 2
1511-1517
[ANTIPHONARIUM LAUSANNENSIS DIOECESIS] de tempore, pars hyemalis (Double du ms.l).
Pareh., 257 ff., 55 X 38,5. Justification, enluminure, reliure identiques avec celles du ms.I.
1.5.1.1., f.53v.
1517, f.182r, dans l'initiale. Contrairement aux suppositions exprimees dans des etudes anterieures
(voir bibliogr.), LEISIBACH, Her 11, p. 38, affirme que les deux mss. identiques ont ete ecrits simultanement, cahiers par cahiers. Ateliers voir ms.I.
IU.590,591
?10.584, 587, 589, 637
LEISIBACH, Her 11, p.36-38 (bibliogr.).

FRIBOURG, Archives du Chapitre St.Nicolas 3
1509, 1510 [-1517]
[ANTIPHONARIUM LAUSANNENSIS DIOECESIS] pars estivalis de tempore cum communi [sanctorum].
Pareh., 320 pp., 61,5 X 42, 1 col. 46,5 X 29. Justification et reliure identiques avec celles des mss.
precectents, 6 init. om. (voir bibliogr.), rubr.
1.5.0.9., p.20 et 88.
R. Fabri, p.92.
Anno .1.5.1.0., p.193. Voir la remarque chez LEISIBACH, Iter 11, p. 39 (traduit en fran<;ais): «En ce
qui conceme la datation, on peut supposer que le scribe, a la fin de l'annee, marquait le chiffre de
celle-ci a l'endroit ou ilse trouvait, de sorte que l'reuvre en huit volumes [mss. 1-8 de notre serie]
fut commencee par la partie estivale du Temporale (ms. 3/4). La datation 1517 ne figure pas dans le
ms.3, mais, partant de la datation au ms. 1/2, l'enluminure doit avoir ete terminee en 1517.» Le
maHre de l'atelier (pour l'ecriture) peut etre identifie avec la personne mentionnee en encre rouge,
dans le texte courant: R.[uprecht] Fabri, p. 92. Voir mS.1 et repertoire des scribes.
IU.584,586
?IU.587, 589-591, 637
LEISIBACH, Iter 11, p.38-40 (bibliogr.).

FRIBOURG, Archives du Chapitre St. Nicolas 4
1509, 1510 [-1517]
[ANTIPHONARIUM LAUSANNENSIS DIOECESIS] pars estivalis de tempore cum communi [sanctorum] (Double du ms.3).
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