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Coppet
Empfangsort und Datum erschlossen. - Favre zitiert einen Nachtrag aus A.W. Schlegels Brief
vom 24. Juli 1815 und beantwortet in diesem Brief die zuvor gestellten Fragen.
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[1] Lʼoracle de mon Erudition, Monsieur, est un oracle muet, je ne sais sʼil y a dans le voisinage quelque
saint qui lui soit contraire et lui impose silence, mais il ne dit mot sur Ermanaric & les alliances des
Bourguignons avec les Visigoths.
Jʼavais dʼabord pensé que si Grègoire de Tours avait écrit le passage qui vous embarrasse dans les
deux dernieres années de sa vie, il aurait fait allusion à Childebert roi dʼAustrasie & aussi roi de
Bourgogne et qui etait fils de Brunehault, fille dʼun roi Visigoth.- Mais en regardant dans Grégoire jʼai vu
quʼil dit que Gundioc etait de la race dʼAthanaric. cela se rapporte au milieu du cinquieme siecle. La
succéssion connuë des rois des Bourguignons remonte peu au delà et je ne crois pas quʼon puisse
trouver la preuve de lʼassertion de Grègoire.- La loi Gombette est posterieure à ce Gundioc.
Quant à Ermanaric, je crois quʼAmmien & Jornandes sont les seuls auteurs qui donnent quelque détail
sur ce Prince. Son nom ne se trouve pas, à ce que je crois, dans la collection Byzantine. Dans la petite
Voluspa, ou chant deʼ Hyndla qui fait partie de lʼancienne Edda, Jormunrekr est nommè et appellé le
gendre de Sigurd. Une note renvoye pour des rapports avec Ermanaric à Torfæus. Series Regum Daniæ
. [2] Jʼignore si lʼEdda de Snorro en parle de maniere à établir ces rapports. Jormunrekr étant un nom
significatif en Islandais, il faut une bonne preuve pour y voir Ermanaric.
Jʼirai un de ces jours à la Bibliothèque publique pour choisir les livres que vous me demandés et jʼy
joindrai ceux que vous avés eu la complaisance de me preter. Le tout sera remis chez Paschoud.
Vous etes bien heureux, Monsieur, dʼetre aussi vivement interessé par vos études et de ne pas faire
attention aux révolutions politiques. Elles ne mʼoccupent pas beaucoup mais cʼest par de toute autres
raisons. Jʼai eu tant de chagrins de cœur depuis une année, quʼil nʼest pas surprenant que jʼaie
beaucoup de découragement sur touts. Ce qui mʼétonne cʼest dʼétre encore susceptible de distraction.
tout à vous
Favre Bd
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Athanagild, Westgoten, König
Athanarich, Westgoten, Fürst
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