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ERRATUM 

À la page 5, ligne 11, veuillez lire « d’apporter » au lieu de « apporter ». 

À la page 5, ligne 29, veuillez lire « index » au lieu de « Index ». 

Aux pages 11, ligne 10, 18, ligne 15, 22, ligne 23, 23, ligne 17, 24, ligne 4, veuillez lire « À » 

au lieu de « A ». 

À la page 11, ligne 12, veuillez lire « Étienne » au lieu de « Etienne » 

À la page 13, ligne 2, veuillez lire « 1432 » au lieu de « 1462 ». 

À la page 14, ligne 26, veuillez lire une note de bas de page mentionnant : DELUZ, Christiane, 

Le livre de Jehan de Mandeville : une « géographie » au XIVe siècle, Louvain-La-Neuve, 

Collège Erasme, 1988, pp. 31 – 37. 

À la page 19, ligne 12, veuillez lire « dans la péninsule » au lieu de « à la péninsule ». 

À la page 19, ligne 13, veuillez lire « De plus, » au lieu de « De plus ». 

À la page 19, ligne 28, veuillez lire « car ce sont » au lieu de « , ce sont » 

À la page 20, ligne 14, veuillez lire « Opus » au lieu de « opus » 

À la page 23, ligne 8, veuillez lire « voyage » au lieu de « voyages ». 

À la page 27, ligne 12, veuillez lire « caractères gothiques » au lieu de « caractère 

gothique ». 

À la page 30, ligne 23, veuillez lire « entre 1477 et 1483 » au lieu de « en 1483 » 

À la page 34, ligne 11, veuillez lire « tandis que » au lieu de « tandis que que » 

À la page 36, ligne 3, veuillez lire « nous sommes aidé » au lieu de « nous sommes aidés » 

À la page 41 et tous les autres endroits où apparait ce nom, veuillez lire « École Nationale des 

Chartes ». 

À la page 42, ligne 13, veuillez lire « minuscules » au lieu de « minuscule ». 

À la page 67, ligne 7, veuillez lire « fais » au lieu de « faisn » 

À la page 71, ligne 9, veuillez lire « , [m]ais » au lieu de « . [m]ais ». 

À la page 114, ligne 1, veuillez lire « Val » au lieu de « val ». 

Dans le glossaire, pour les entrées « benoicte », « couldee », « estache », « estemdre », 

« frechement », « forment », « faire », « gome », « huisserie », « peiner », « oroyson » et 

« treü », veuillez ne pas lire les numéros se situant après l’étymon du FEW. Et pour l’entrée 

« manne », veuillez ne pas prendre en compte les numéros situés après la définition. 

Dans l’index des noms propres, pour les entrées « Balles », « Conapach », « Flarpon », 

« Halappe », « Niques », « Polaine », « Rubich », « Ruih », « Saffrira », « Torde », 

« Trevestout », « Trousle », « Turba », Turquinan » et « Vaspasianus », veuillez ne pas lire 

la forme entre crochet en toute majuscule mais seulement avec une majuscule à la première 

lettre. 


