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[1] Je vous rends grace, Monsieur, de vos observations sur les mediocres vers de mon Marius, 
cependant lʼauteur ou le Copiste ne sont pas si coupables quʼils le paraissent, car toutes les fautes que 
vous relevés avec raisons sont de M  Senebier ou de son imprimeur
mea Dea Bellona, il y a dans mon MS. mea Dux Bellona
quacque Domas. il y a quique domas.
dans lʼavant des vers de lʼEpigramme, il y a habetque.
Jʼai peut etre mis toutes ces fautes dans la copie que jʼai faite de la notice de M  Senebier
, mais je lʼai faite à la hate & machinalement et jʼai toujours comptè la collationner avec le MS. 
Dʼailleurs si je publiais quelque chose, là dessus je donnerais un tout autre extrait de lʼAmyris.
Il y a dans mon MS.
I procul, ô Paphia numen venerabile in ora.
vous voudriez corriger ore, mais je vous observerai que cʼest numen venerabile in orâ Paphiâ.
Je vais maintenant tacher de repondre aux questions que vous mʼadressez.
1°. Je ne crois pas que les Patzinaces existent nulle part en corps de Nation, les Historiens Byzantins 
nʼen font plus mention passé le 12  siecle. Peissonel me parait croire que les [2] Bosniens descendent 
des Patzinaces. Je vous envoye son ouvrage qui nʼest pas sans mérite & jʼy joins un volume des 
Fragmens sur les Slaves du C  Potocki qui renferme des extraits curieux & peu connus. Vous y 
trouverés des traditions sur Kiow.
2°. lʼHistoire authentique & suivie de Russie ne remonte quʼau 9  siecle, mais dʼanciennes chroniques 
rapportent des traditions qui placent dans le 5  la fondation de Kiow & de Novogorod. Kii pose le 
fondement de Kief ou Kiow vers 430. Oskhold descendant de Kii attaqua en 851 Constantinople
et finit par demander le Batême. Vers 880, Oleg (successeur du Varaigue ou Scandinave Rurick
qui avait fondé lʼEtat de Novogorod) sʼempare de Kiow.
Dithmar de Merseburg dit quʼau commencement du XI  siecle Kiow avait quatre cens Eglises.
Malte Brun dit que cette ville devint en 1037 la Capitale de toute la Russie.
Les Historiens Byzantins la nomment Κιοαβα, Κιοβα & Constantin Porphyr. lui donne encore le nom de 
Σαμβατας.
Je vous envoye un vol. des Act. Erudit., à la p. 419, vous trouverés un extrait du petit ouvrage de 
Schloezer qui peut etre vous sera utile faute de lʼouvrage meme.
3°. Les Topographies de Zeiler & Merian ne sʼetendent pas à la Hongrie, il y en a une sur le Palatinat, 
une autre sur la Hesse & une autre sur les Archevéchés de Mayence, [3] Treves & Cologne.
4°. Il nʼy a rien sur Passau dans Canisius.- Cet Eveché se trouve nommé Pataviensis, Bazsoensis, 
Passauensis, Passaviensis et il faut le distinguer de celui de Bathanatiæ ad Danubium in Hungaria.
Sur Passau
Wolfg. Marius Cisterciensis.
Bucelin. T.I.p.45.
Hansitzii. German. Sacra. T.I.p.203
Hundt. Metropolis Salisburgensis
Piligrinus, Pilgrimus, Peregrinus, Biligrien &c fut Evèque de Lorch ann. 971=992, ensuite lʼEveché de 
Lorch fut reuni à lʼArchevechè de Passau
Je nʼai point trouvê de Biographie de Piligrinus, ce que je sais de plus détaillé sur lui se trouve dans 
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Hansitzius T.I.p.209=229. on peut joindre aux auteurs prècèdens
Chronicon Gotwicense T.I.p.130
Lambecius. Bibl. Vind. T.II.p.641.
Pagi Critica. anno. 979. T.IV
Ces deux derniers donnent la correspondance de Piligrinus & de Benoit VII sur la conversion des 
Hongrois.
Mabillon Analecta p. 434 donne une lettre dʼOtton à Piligrinus dans la quelle il lui recommande Bruno
apotre des Prussiens. [4] Je crois, Monsieur, que les ouvrages qui vous conviennent le mieux sont ceux 
de Hundt & de Hansitzius, en voici quelques lignes, qui si elles vous sont inconnuës, doivent vous faire 
plaisir et jettent du jour sur le sujet qui vous occupe.
Hundt T.I.p.201......Autor fuit cuidam sui sæculi versificatori germanico, ut is rythmis gesta Avarorum et 
Hunnorum, Austriam supra Anasum, tunc tenentium et omnem vicinam latè deprædantium, celebraret, 
et quomodo hæ barbaræ gentes ab Ottone Magno profligatæ sint. Extat hic liber in pergameno
scriptus, quem Ego Wigeleus Hundt, collector hujus operis, in arce Prunn ad Altmilam repertum et per 
generosum D  Joachimum Comitem de Ortenberg donatum, in bibliothecam Illustrissimi quondam 
Principis Alberti Ducis Bavariæ piæ memoriæ, anno 1575, dedi......
...Dicitur natus fuisse Pilegrinus ex familia Roderici seu Rudigeri de Præclara hodie Pechlarn, ejus qui 
Avaris & Hunnis præfuisse et Arnulpho Duci Boiorum, Hunnos in Germaniam inducenti, suppetias 
tulisse, in eodem et similibus poëmatibus legitur
Hansitzius. T.I.p.188: Præfecturam limitis Orientalis Rudigerus quidam habebat, qui vulgo cognominatus 
erat Pechlarn, vir Strenuus et Carminibus patriis diu celebratus &c &c..
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