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ERRATUM : Dans le numéro 436 de la Revue du Nord (Juillet-Septembre 2020), le compte
rendu de la soutenance de thèse de doctorat soutenue par David Fiasson et intitulée, « tenir
frontière contre les Anglois ». La frontière des ennemis dans le royaume de France (v. 1400 –
v. 1450) », a été réalisé par Benjamin Lovergne et non Bertrand Lovergne. nous nous excu-
sons pour cette erreur de prénom.
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