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lieu de est qu ’on , lisez c ’est qu ’on.
» 7* » y> il y avait etc . , „ il y en avait.
» 13. » yy d ’arc triomphe , „ arc de triomphe.
» 7- » yy des portes etc ., „ de la porte qui lafermait
» 4- yy yy d’oii elle pas - „ d ’où elles passaient en
saient enrevues
revue.
» 26. yy yy dès ce temps , „ depuis etc.
» 32. y? yy laii ,
,, 1049.
» 29.. » yy ainsi la gloire , „ ainsi que la gloire.
» 27. et 1. delanote , au lieu de Bo/igarsie ^ lisez Rongctrs*
» 1. au lieu dixaine ,
lisez quinzaine.
» 2. » y> pendans ,
„ pendant.
» 18. yy yy b, c.
»
» 5. îj yy et enfin cette dernière en deux seizième,
lisez qui enfin se divise en
deux seizièmes.
)? 6. de la note 88, au lieu appartenaient.
lisez appartenait.
» 1. au lieu 17-53 »
» 1728.
» 8. y.y yy il y en eut ,
» il y en a eu.
» 23. y> yy retirées ,
„ réitérées.
yy 27. yy
yy cette ,
„ cet.

