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[1] Je crois, Monsieur, que la meilleure traduction française de Tite Live, a été publièe il nʼy a pas
longtems par Mr Dureau de la Malle. Je nʼai que celle de Guérin; il y a vingt cinq ans que je lʼai luë & je
crois me souvenir quʼelle est assez médiocre. Je vous lʼenverrai pour Madlle de Staël si cette médiocrité
& 10 vol in 12°, ne lui otent pas le desir de lire cet Historien.
Jʼai eu lʼoccasion de voir que Mallet dans son Histoire des Suisses, suit Grègoire de Tours sur lʼ
extraction Visigothe de Gundioc. Après avoir raconté la mort de Gundicaire & la défaite des
Bourguignons par les Huns, il parle de la nouvelle extension que reçut leur monarchie en prenant pour
Roi un Prince de la maison royale des Visigoths.......... Ce roi Visigoth descendant dʼAthanaric se
nommait Gundivic ou Gundioc. Il fonda donc une nouvelle Dynastie en Bourgogne, & avec le secours
des Visigoths, il joignit à ce petit royaume des Provinces &c. Mallet ne cite point et je ne sais sʼil a
quelquʼautre autorité que celle de Grègoire de Tours. Ce qui me surprend le plus cʼest quʼil parait
établir que Gundioc était étranger à Gundicaire. Il dit que ce dernier périt avec toute sa famille dans la
guerre des Huns quʼil place en 454.
Tout cela est fort en opposition avec ce quʼon trouve dans le grand ouvrage de lʼArt de Verifier les dates
. Gundioc y est fils de Gundicaire & il lui succede en 436 ou environ. Je ne suis [2] pas à même dans ce
moment de dèbrouiller tout cela. Jʼai lu cette nuit en montant la garde ces passages dans Mallet
& je profite de lʼoccasion pour vous les communiquer.
donnés moi vos ordres pour le Tite Live.
tout à vous
Favre
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