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	 1	 |	L’introduction

Pour le titre de cet ouvrage j’ai emprunté l’expression de Georg Pertz, 
le premier éditeur de la Chronique de Benoît de Saint André. Le savant 
allemand n’épargne pas ce texte et son auteur : selon lui non seulement 
le contenu de la chronique provoque des critiques (puisqu’elle est pleine 
d’erreurs chronologiques et de simples fables), mais aussi son style est 
lamentable (Pertz, p. 695). Ce jugement sévère est pourtant justifié : à pre-
mière vue on s’aperçoit que la langue de ce texte ne respecte pas les règles 
grammaticales du latin classique. Mais elle diffère aussi des autres ou-
vrages médiévaux. Du point de vue normatif on peut dire qu’elle abonde 
en fautes. Sous cet aspect la Chronique de Benoît de Saint André est com-
parable seulement avec des chartes de la même époque. Son texte nous est 
parvenu dans un seul manuscrit, préservé dans la Bibliothèque Vaticane 
sous la côte Chig.F.IV.75.

 1.1 Le manuscrit BAV Chig.F.IV.75

Le manuscrit en question appartenait à la Biblioteca Chigiana – la très 
riche collection des livres accumulés par le cardinal Flavio Chigi (1631-
1693). Mordeck affirme que le volume provient de l’abbaye de Saint Pierre 
fuori le Mura et qu’il date de l’an mil (Mordeck, p. 756). Supino Martini 
par contre exprime des doutes quant au lieu de la production, et quant 
à la date, elle propose le premier quart du XIe siècle (Supino Martini, 
pp. 290-291). Le volume est un volume factice, composé de deux manus-
crits indépendants. À la suite de la Chronique de Benoît de Saint André 
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on y trouve le manuscrit contenant le recueil des capitulaires carolingiens. 
Le début (un ou plusieurs cahiers) et la fin de la Chronique ont été perdus 
avant la mise en reliure du volume. 

Le premier éditeur de  la Chronique, Pertz, considère le manuscrit 
comme un autographe, mais Zucchetti, son deuxième éditeur revient sur 
ce jugement. Il cite d’abord l’opinion de deux savants allemands. Le premier 
d’entre eux, Ebert trouve en fait tout à fait impossible d’attribuer ce manus-
crit au chroniqueur lui-même, car le texte contient trop d’erreurs absurdes, 
caractéristiques du copiste (Ebert, pp. 445, n.3). L’autre, Wattenbach, est 
de même opinion, mais donne un autre argument, à savoir que le manus-
crit a bien l’aspect d’une copie : l’écriture est soignée, presque sans ratures 
ni corrections (Wattenbach, et al., pp. 484, n.1). Zucchetti aussi est d’avis 
que le manuscrit Chig.F.IV.75 n’est pas un autographe. Il exprime pourtant 
des doutes quant à l’argumentation d’Ebert : pourquoi mettre toutes ces 
erreurs sur le compte du copiste et pas sur celui d’un « compilateur igno-
rant » (Zucchetti, 1922, p. lviii) ? Il me semble cependant que l’intuition 
d’Ebert est tout à fait juste. L’auteur de la Chronique (appelons-le Benoît 
pour notre commodité) est un personnage suffisamment éduqué pour, 
primo, concevoir l’idée de composer l’histoire de son monastère, secundo, 
lire et comprendre de nombreux textes latins, dont certains présentent un 
niveau élevé de complexité syntactique, et tertio, choisir dans ces textes des 
passages pertinents pour son projet. Certaines bavures que l’on rencontre 
dans le texte correspondent très mal à ces compétences. Et ce savoir, né-
cessaire pour un rédacteur, n’est pas forcément aussi important pour un 
copiste qui peut, à la rigueur, ne rien comprendre au texte qu’il transcrit.

Zucchetti cependant trouve d’autres arguments contredisant l’idée 
que le manuscrit est un autographe. Il remarque quelques passages qui ont 
bien l’air d’être des gloses marginales introduites dans le texte par un co-
piste justement. Il s’agit des trois mentions cuius superius memoriam fecit, 
où la forme fecit, tout à fait absurde, remplace feci ou fecimus (Zucchetti, 
p. lix). Il interprète de la même manière un vers (quem impius apostatam 
Iulianum destruxit) que l’on trouve dans un court poème attribué par 
Benoît au pape Damase1. L’éditeur italien soutient donc qu’il s’agit plutôt 

 1 Ce poème, écrit en hexamètre, était considéré par les plus anciens éditeurs des poé-
sies de Damase comme authentique. C’est Angelo Mai qui, le premier, a démontré que 
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d’une copie et juge que l’auteur de la Chronique et son copiste étaient aussi 
ignorants l’un que l’autre. 

Après Zucchetti c’est un chercheur allemand, Kunsemüller, qui s’est 
penché sur la question. En analysant le manuscrit il a repéré des faits qui, 
à son avis, ne peuvent être expliqués autrement qu’en supposant que le 
texte était écrit sous une dictée et qu’il était dicté par l’auteur lui-même. 
Kunsemüller appuie son raisonnement principalement sur deux passages 
de la Chronique. Il se réfère d’abord à la forme pocumenta écrite sur le 
feuillet 17v. Selon Zuchetti ce mot bizarre est la correction de « Benoît 
lui-même » qui a changé le d- initial en p- (Zucchetti, 1922, p. 57), ce qui 
est une altération pour le moins surprenante. Selon Kunsemüller, cette 
forme constitue la preuve non seulement contre l’original mais aussi contre 
la copie : ni l’auteur ni le copiste ne pouvait changer la forme correcte 
documenta en un mot inexistant pocumenta (Kunsemüller, 1961, pp. 30-
31). C’est pourquoi le chercheur allemand propose une autre explication 
et pour l’étayer il évoque le passage du feuillet 51r : depredata tota Tuscia 
igne gladio ua consumpta. On y voit en fait une correction apportée sans 
aucun doute par celui qui a produit notre manuscrit. La syllabe que l’on 
soupçonne évidemment d’être le début du participe uastata est rayée 
et suivie du synonyme de uastata – consumpta. C’est un argument crucial 
pour Kunsemüller. Sur cette base, il imagine la situation suivante : l’auteur, 
Benoît, dicte son texte à un scribe et, quand il s’agit des passages qui ne 

la deuxième partie du poème provenait d’un autre texte, à savoir du récit hagiographique 
de la vie de saint Blaise, et en a édité la version telle qu’elle se présente dans le manuscrit 
BAV Vat.Lat. 5696, f. 278v (Mai, p. 212). Il est par ailleurs intéressant de remarquer que le 
passage que Benoît de Saint André emprunte à un autre récit hagiographique (passio 
Bibianae) figure également dans ce même manuscrit, et cela sous une forme assez proche 
de celle que l’on trouve dans notre Chronique. Les deux récits sont également contenus 
dans le manuscrit BAV Arch.Cap.S.Pietro 2, et leurs textes sont aussi similaires aux emprunts 
faits par Benoît. Cela signifie que le monastère du mont Soracte possédait un volume des 
vies de saints apparenté aux deux manuscrits mentionnés. Quant au poème attribué au 
pape Damase I, de Rossi qui l’éditait à l’époque où la découverte de Mai était déjà connue, 
considéra comme authentique seulement la première partie, et c’est lui qui suggéra que 
le vers concernant Julien l’Apostat était une interpolation (De Rossi, 1884-1885, pp. 30-
31). Ihm, l’auteur d’une édition plus récente, est convaincu qu’aucune partie du poème 
n’est l’œuvre de Damase (Ihm, pp. 64-5) et Zucchetti partage son avis. C’est aussi l’opinion 
de Ferrua, auquel on doit l’édition la plus moderne des poésies de Damase (Ferrua, 1942).
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sont pas empruntés aux autres œuvres, il construit sa narration au fur 
et à mesure. Il dit d’abord : « uastata » et tout de suite après il se reprend 
et dit : « consumpta ». Le scribe a déjà commencé à écrire le premier mot, 
alors au moment où Benoît change d’avis, il barre la syllabe qu’il venait 
d’écrire. 

La situation imaginée par Kunsemüller n’est pas, en elle-même, impro-
bable. De plus, à l’aide de cette interprétation on peut expliquer d’autres 
passages où le scribe a corrigé lui-même ses fautes (cunta corrigé en cuncta 
par exemple) (Kunsemüller, 1961, pp. 32-33). Pourtant cette hypothèse n’est 
pas convaincante. Il y a d’abord le problème de pocumenta qui reste en fait 
irrésolu. En outre Kunsemüller, en rejetant l’opinion que le texte avait été 
copié de vue, à un stade de sa transmission, était bien obligé d’expliquer 
d’autres erreurs qui se justifient le mieux comme de simples fautes de copie. 
Par exemple la forme Eugenia, que Pertz corrige en Liguria (feuillet 36v), 
est expliquée comme une sorte de « faute psychologique ». Elle fait par-
tie, en fait, des toponymes italiens, dans le passage qui précède le voyage 
de Charlemagne en Terre Sainte. Il y est question des vaisseaux qui sont 
arrivés de divers coins de la péninsule. L’interprétation de Kunsemüller est 
fondée sur le fait que quelques éléments du récit du voyage de Charlemagne 
ressemblent aux passages de la vie de sainte Eugénie. Il suppose donc que 
Benoît, en inventant cette histoire avait en mémoire cette œuvre hagiogra-
phique, c’est pourquoi il a dit Eugenia au lieu de Liguria. Cette hypothèse 
est visiblement très peu probable. L’explication par l’erreur de copie (le 
déchiffrement erroné des signes graphiques) est de loin plus vraisemblable. 
Comme l’a justement souligné Hoffmann, bien que la Chronique ait pu 
être dictée à un stade donné de sa transmission, les preuves que c’était 
l’auteur lui-même qui dictait le texte, sont insuffisantes (Hoffmann, 1964). 

Il reste que le manuscrit présente un état de choses bien mystérieux. 
Deux points sont indiscutables : le point de départ et celui d’arrivée. Au 
départ, il y a un moine, suffisamment lettré pour lire les ouvrages de son 
scriptorium et en extraire des fragments qu’il décide de compiler et aux-
quels il ajoute sa propre narration afin de construire l’histoire de son mo-
nastère. À l’arrivée nous avons un manuscrit plein de formes irrégulières, 
produit par un scribe (de petits fragments écrits par une autre main sont 
très peu nombreux) qui a l’air d’un personnage étonnant. Il est en fait 
capable de changer d’avis au cours d’une phrase pour écrire consumpta 
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au lieu de uastata ce qui témoigne d’une certaine compétence en latin. 
Mais, de l’autre côté, il est aussi capable d’altérer le documenta tout à fait 
correct en pocumenta, ce qui serait plutôt l’indice de son ineptie. Il faut 
cependant souligner que Zuchetti peut en fait avoir tort quant à son in-
terprétation de cette dernière faute. Ce que l’on voit dans le manuscrit 
c’est un signe bizarre qui ressemble à un ‘o’ pourvu de deux hampes : une 
devant et tirant vers le bas, l’autre derrière et tirant vers le haut. Une sorte 
de ligature, en somme, de ‘p’ et ‘d’. Il est vrai que ‘p’ est plus lisible, c’est 
pourquoi on peut supposer que c’est lui qui a été tracé dans un deuxième 
temps. Mais le contraire n’est pas, à mon avis, tout à fait exclu. Quoi 
qu’il en soit, il n’est pas aisé de retracer de manière certaine la tradition 
textuelle de la Chronique. Il n’y a pas de doute que plusieurs erreurs s’ex-
pliquent bien comme celles d’oreille (de classiques fautes d’orthographe 
donc). D’autres par contre, ont l’air de résulter du déchiffrement erroné 
des signes graphiques (sans que la phonétique y prenne part). Et il y en a, 
finalement, qui semblent, comme ua consumpta, commises par un scribe 
plus compétent que les autres, mais parfois trop sûr de lui.

Il s’avère donc que notre manuscrit nous pose en plein milieu du 
problème si bien exprimé par Leonardi : le choix entre le texte produit par 
le copiste et le texte originel que l’on s’efforce de reconstruire (Leonardi, 
1994). Autant pour un éditeur d’un texte classique ce choix est simple et le 
porte évidemment vers ce deuxième texte, autant pour étudier les traits 
linguistiques sous-jacents, les deux textes présentent un  intérêt non 
négligeable. 

C’est à Chiesa (Chiesa, 2004) que l’on doit l’étude codicologique la plus 
récente du volume. Ses conclusions sont cruciales pour l’histoire du texte 
et du manuscrit. Il a démontré en fait que la lacune finale est probablement 
minime. Nous n’avons perdu qu’un seul feuillet, et il est même possible 
qu’il n’eût pas été entièrement couvert du texte. Cela signifie que le récit 
de la Chronique ne dépasse pas vraiment les derniers évènements qu’on 
y trouve et qui datent de l’an 966 ou 9722. Dans ce cas-là, si Chiesa a rai-
son, 34 ans séparent la dernière date à laquelle se réfère la Chronique et le 
moment de la composition du manuscrit, selon Mordeck, ou jusqu’à 60 

 2 Zucchetti voit dans les derniers épisodes des allusions aux évènements de l’an 972, 
tandis que Kunsemüller soutient que le récit s’arrête bien en 966.
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ans, à croire Supino-Martini3. C’est une période suffisamment longue 
pour qu’une ou même deux copies soient effectuées dans ce laps de temps. 
Surtout, si les responsables du monastère de Saint André trouvaient ce 
travail important.

 1.2 Le monastère du mont Soracte

Le mont Soracte s’élève à 45 km au nord de Rome. Le nom désigne une 
saillie de calcaire longue de 5,5 km et englobant 6 sommets. Sur le plus 
élevé d’entre eux les touristes peuvent visiter des ruines de l’église dédiée 
à saint Sylvestre, le pape. L’église est bâtie sur un plan à trois nefs. Le chœur 
est daté du XIIe siècle, mais il a été construit sur les fondements d’une 
construction plus ancienne. Sous la nef principale on peut voir une petite 
crypte, creusée dans le rocher et ornée des fresques conservées jusqu’au-
jourd’hui. L’une de ces fresques, l’image du saint Sauveur, est datée du 
XIe siècle (Ungarelli, 2003). En chemin vers le sommet le touriste passe près 
des petits ermitages qui formaient, ensemble avec l’église de saint Sylvestre, 
une fondation monastique appelé le plus souvent l’abbaye de saint André 
du mont Soracte (en italien l’abbazia di Sant’Andrea del Soratte). Une lé-
gende populaire veut que l’église a été construite sur les ruines de l’ancien 
temple d’Apollon4. Les investigations archéologiques ne l’ont pourtant pas 
confirmée (Cerrito, 1997). Une autre légende propose l’étiologie de la dé-
dicace de l’église. Celle-ci est sous invocation du saint Sylvestre pour 
commémorer un épisode de la vie de ce pape. Fuyant les persécutions 
de l’empereur Constantin (avant la conversion de ce dernier, bien sûr), 
il se serait caché dans une des caves du mont Soracte. La légende a été 
sans doute créée après les évènements qu’elle relate. Selon Tomassetti, elle 
aurait été inventée au VIe siècle seulement, à l’occasion du conflit opposant 

 3 Ou bien, respectivement, entre 18 et 40, 45 ans, si l’hypothèse de Zucchetti mentionnée 
dans la note précédente est juste.
 4 On trouve en fait chez Virgile (Aen. 7, 695-7 ; 11, 785-90) et chez Pline (NH 2, 207 ; 7, 
19 ; 31, 26) des mentions concernant le culte d’Apollon Soranus lié à cette montagne. 
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le pape Symmaque à l’antipape Laurent. C’est alors qu’aurait été répandu 
le récit fictif racontant la lèpre de Constantin et son baptême par le pape 
Sylvestre, récit dont le but était d’étayer l’idée de la primauté de l’évêque 
de Rome (Tomassetti, pp. 367-368). On peut donc établir le terminus 
post quem de la fondation de l’église (ou tout au moins de sa dédicace) 
pour le VIe siècle. Le terminus ante quem est plus sûr : le monastère exis-
tait à l’époque du pape Grégoire le Grand (540-604), puisque c’est dans 
les Dialogues de celui-ci qu’on en trouve les plus anciennes mentions. Le 
chapitre 7 du livre 1 est consacré à Nonnose, le prieur monasterii quod 
in Soractis monte situm est (Grégoire le Grand, pp. 14-18). Et dans le cha-
pitre 14 du livre 4 est décrite la mort de Galla, fille du consul Symmaque. 
C’est elle qui a, selon la Chronique de Benoît de Saint André, fondé l’église 
de saint André dans les environs de la commune actuelle de Ponzano-
Romano, non loin du mont Soracte. Grégoire le Grand ne donne pas 
le nom du monastère. On sait donc bien qu’il existait, mais rien ne prouve 
qu’il fût déjà, à l’époque, dédié au saint Sylvestre. C’est seulement dans un 
document du pape Grégoire II que l’on trouve la mention de cette dédicace. 

L’expansion territoriale du complexe monastique est liée à un autre 
personnage historique. Il s’agit de Carloman, le frère de Pépin le Bref, 
dont les Annales Regni Francorum disent qu’il s’est retiré de la vie poli-
tique pour prendre habit dans le monastère de saint Sylvestre sur le mont 
Soracte. Ces mêmes annales attribuent à Carloman la construction de ce 
monastère. Mais puisque celui-ci existait déjà à l’époque du pape Grégoire 
le Grand, on interprète en général cette information dans ce sens que le 
prince franc avait sans doute financé la restauration et/ou l’agrandisse-
ment de l’ancienne fondation. Il a aussi ajouté d’autres églises au complexe 
monastique, entre autres, celle de saint André in flumine, près de Ponzano 
(Caraffa, pp. 100-101). Cette information est contradictoire avec celle qui 
attribue l’édification de l’église de saint André in flumine à Galla, mais 
elle semble plus crédible. 

D’une source plus récente, à savoir de la correspondance entre le pape 
Paul I et Pépin le Bref, on tire l’information que dans les années soixante 
du VIIIe siècle le complexe monastique possédait quatre cloîtres situés sur 
le mont Soracte et à ses pieds : Saint Sylvestre, Saint Étienne, Saint Victor 
et Saint André apôtre. La Chronique, attribuée à un moine de Saint André, 
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est la source la plus vaste (mais peut-être pas la plus crédible) pour l’histoire 
de cette fondation religieuse.

 1.3 L’auteur

L’auteur de cette Chronique, préservée dans un seul manuscrit, nous est par-
faitement inconnu. Même son prénom n’est qu’une conjecture, fondée sur un 
passage de la Chronique elle-même. Il se trouve en fait qu’en citant de longs 
fragments de la Vie de Charlemagne l’auteur de la Chronique reprend des vers 
qui finissent cette biographie dans une partie de ses manuscrits. Voilà, com-
ment ces vers se présentent dans la Vie de Charlemagne : 

 [1] Hos tibi versiculos ad laudem, maxime princeps 
Edidit aeternam memoriamque tuam 
Gervardus supplex famulus, qui mente benigna 
Egregium extollit nomen ad astra tuum. 
Hanc prudens gestam noris tu scribere, lector 
Einhardum Magni magnificum Caroli (Éginhard, p. XXIX)

Dans la Chronique cependant on lit :

 [2] Hos tibi uersiculos ad laudem, maxime princeps 
Edidit Eternam memoriaque tua  
Benedictus supplex famulus monaque qui mente benigna 
Egregium extollit nomen ad astra tuum. 
Hanc prudens gestam noris tu scribere, lector. (f. 40r)

Au lieu du nom de Gervardus, l’auteur, semble-t-il, de la Chronique, a mis 
un autre nom que l’on suppose être le sien. Il a aussi introduit une désignation 
monaque que l’on corrige habituellement en monachus(que). Remarquons en 
passant que les exigences métriques n’avaient apparemment aucune importance 
pour celui qui avait ainsi transformé ces vers. 
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Quant à la deuxième mention codée dans l’attribution traditionnelle 
de la Chronique à un certain « Benoît, moine de Saint André du mont 
Soracte », les savants d’autrefois imaginaient un religieux vivant dans le 
cloître au sommet de la montagne : un fraticello ignorante che sedeva sul 
solitario monte Soratte : dalle sue cime, mirando in giù su quei campi così 
indicibilmente belli, ei poteva seguire con l’occhio tutte le imprese armate 
dei popoli (Gregorovius, et al., p. 53). Selon Zuchetti cette idée est née du 
fait que Pertz, le premier éditeur de la Chronique, avait indiqué la position 
du monastère in monte Soracte (Chronicon, 1839, p. 695). C’est Tomassetti 
(Zucchetti, p. IX) qui a rectifié cette information, suggérant que l’auteur 
de la Chronique, quoiqu’on puisse l’appeler « moine du mont Soracte » 
habitait plutôt dans le monastère de saint André in flumine. 

Bien que le nom et l’adresse de l’auteur soient peu sûrs, il y a une chose 
qu’on pense pouvoir affirmer à son propos. C’est qu’il était peu versé dans 
l’art d’écrire en latin. Mais même cette constatation peut être questionnée, 
si l’on considère que le manuscrit conservé n’est pas autographe. Peut-on 
donc attribuer toutes les bavures au(x) copiste(s) ? Cette question sera 
justement l’objet de cette étude.

 1.4 La structure de la Chronique

La Chronique de Benoît de Saint André a une structure assez particulière. 
Son auteur a apparemment décidé de rédiger l’histoire de son monastère 
en se servant des divers textes historiographiques. Il disposait, selon toute 
vraisemblance d’un scriptorium assez bien fourni, ce qui peut être la me-
sure de l’opulence du cloître. Toute œuvre dont il pouvait retirer quelque 
information, liée plus ou moins directement au mont Soracte et à ses fonda-
tions monastiques, lui paraissait bonne. On trouve donc dans la Chronique 
des passages de longueurs diverses (quelques phrases jusqu’à des récits tout 
entiers) puisés des ouvrages et des textes très hétérogènes : les Dialogues 
de Grégoire le Grand, le récit historiographique de Bède le Vénérable, 
De temporum ratione, la vie de Charlemagne par Éginhard, les Annales 
Regni Francorum, mais aussi des récits hagiographiques anonymes (Vita 
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Barbati, Passio Bibianae) ou – vraisemblablement – des chartes énumérant 
les donations offertes au monastère du mont Soracte.

Parfois les traces des lectures dont Benoît tirait son inspiration sont 
peu visibles. Au début de la Chronique par exemple, après le martyre 
de saint Pimenius, le chroniqueur relate la mort de Julien l’Apostat, en 
citant le texte hagiographique de la Passio Bibianae :

 [3] Qui cum ambulasset quanta malitia insercuit in beato 
Basilis archiepiscopus modo taceamus. Qui cum am-
bulasset usque ibidem peruenisset pugnam conflicta 
Romani cum Persida. (f. 1v) 
 
Qui cum ambulasset et usque ibidem peruenisset, pugna 
conflicta in Persidam (Passio Pimenii et Bibianae cod. 
BAV Vat.lat. 5696, f. 101b)

Le texte de Benoît diffère de son modèle par la présence d’une phrase 
bien particulière : quanta malitia insercuit in beato Basilis archiepiscopus, 
modo taceamus. La proposition introductrice, qui cum ambulasset est 
répétée de manière bien suspecte. On y devine l’effet d’une faute de co-
pie, possiblement de l’introduction d’une glose marginale dans le texte. 
Mais l’allusion à Basile, incorporée comme en passant dans un fragment 
cité d’après un autre ouvrage, demeure mystérieuse5. Il s’agit sans doute 
de la confrontation entre Julien et saint Basile le Grand. La traduction 

 5 Il faut ici souligner un fait bien intéressant. À ma connaissance la Chronique de Be-
noît est la plus ancienne version de la  légende sur la mort de l’Apostat, où se trouvent 
mentionnées deux choses  : l’altercation avec saint Basile et  le triste sort de l’empereur, 
dont la dépouille a servi au roi Perse comme un coussin. Cette deuxième information est 
présente dans la Passio Bibianae, mais sans la première. Celle-ci par contre se trouve dans 
la Vita Basilii dont la traduction latine à partir de l’original grec, est attribué à Euphemius 
le Traducteur (BHL 1023). Quant à la combinaison de deux épisodes, elle eut un certain 
succès : on la trouve chez Godefroi de Viterbe (Godefridus Viterbiensis, p. 888), chez Jacques 
de Voragine (Jacobus Voraginis, p. 143) et chez Giovanni Boccaccio (Boccaccio, p. 221). 
Il semble donc que Benoît de Soracte était le premier, ou l’un des premiers, à cumuler 
les deux épisodes de l’expédition de Julien en Perse. Quant au sort posthume de ce dernier, 
la Passio Bibianae transfère à Julien l’histoire de l’empereur Valérien racontée par Lactance 
(Lactance, p. 201).
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latine de la Vita de ce dernier était sans aucun doute bien connue à l’Ouest 
aux temps de Benoît, puisqu’elle a été traduite en ancien anglais par Aelfric 
d’Eynsham (955-1016) (Corona, 2006).

Les  fragments empruntés de  toutes ces œuvres sont mis dans un 
ordre qui ne respecte pas toujours celui des textes sources. Ils sont aussi 
entrelacés des passages, plus ou moins longs, dont on ne connaît pas 
la provenance et que l’on considère comme des propos originaux de l’au-
teur de la Chronique. À partir du milieu du feuillet 46v, jusqu’au feuillet 
final, 58v, on lit le texte sans citations, qui, selon toute vraisemblance, est 
une création propre du chroniqueur.

Il serait intéressant d’évoquer ici l’étude de Wieland sur l’influence 
de  l’oralité sur la composition de Vita Sancti Guthlaci écrite par Felix 
(Wieland, 1997). Cette œuvre concerne, bien sûr, l’aspect stylistique 
et  la  rédaction de  l’ensemble, et  non la  forme linguistique de  la  Vita, 
puisque le vernaculaire de Lincolnshire ne pouvait pas vraiment avoir 
de l’effet sur le latin. Le texte hagiographique de l’auteur anglais diffère 
à des nombreux égards de  la Chronique de Benoît, et  les observations 
de  Wieland ne peuvent nous intéresser ici que dans une mesure bien 
limitée. Il est pourtant remarquable que la Vita Sancti Guthlaci soit aussi 
tissée des fragments empruntés aux autres œuvres, entremêlés des récits 
que Felix avait recueillis par ouï-dire. Sous cet aspect la Chronique se 
rapproche de ce texte hagiographique du VIIIe siècle. On le voit sans doute 
le mieux dans le passage où Benoît raconte le pèlerinage de Charlemagne 
à  Jérusalem. Si l’on accepte l’hypothèse selon laquelle le chroniqueur 
a puisé cet épisode dans la tradition orale, il est fort probable qu’il l’ait 
entendu dans la langue parlée de l’époque, non pas en latin. 

Ce récit est un des fragments les plus intéressants dans la Chronique 
de  Benoît. Il  se trouve en fait que l’histoire imaginaire du voyage 
de  Charlemagne en Orient nous est connue d’autres sources, dont 
la plus fameuse est sans doute le poème en ancien français, Le Voyage 
de Charlemagne en Orient6. 

 6 Cf. Coulet (Coulet, 1907) et Gabriele. Ce dernier présente une étude plus complexe des 
narrations médiévales concernant cette légende, et, évoquant ses sources les plus anciennes, 
écrit : To say something about Charlemagne in the ninth, tenth, and eleventh centuries was to say 
something about how you understood yourself and your own place in sacred history (Gabriele, 
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Et, puisqu’il  est improbable que ces récits soient influencés par 
la Chronique, deux possibilités sont envisageables. Ou bien on a affaire 
à  plusieurs inventions indépendantes (ce qui est tout à  fait possible, 
Charlemagne étant d’une part le candidat idéal pour un donateur des 
reliques orientales, et d’autre part Éginhard parlant de ses relations avec 
Hâroun ar-Rachîd), ou bien toutes ces narrations sont fondées sur une 
légende unique transmise oralement. Autrement dit, Benoît peut être 
l’inventeur de  cet épisode concernant son cloître ou bien il  a  mis par 
écrit ce qu’il connaissait par ouï-dire.

Quelques feuillets au début et à la fin du manuscrit sont manquants. 
Il en résulte l’impossibilité d’indiquer exactement la période contenue 
originellement dans la Chronique. Quand commença l’histoire décrite 
par son auteur et quelle fut l’année que sa narration avait atteinte ? Les re-
cherches codicologiques de Chiesa permettent de donner une réponse 
approximative à ces deux questions. Comme le livre ne contenait originel-
lement que deux feuillets de plus et à la fin, le récit historique ne pouvait 
pas s’achever beaucoup plus tard par rapport à ce qui a été préservé. 

Dans le texte que nous possédons, la Chronique commence par les évè-
nements du temps de Julien l’Apostat et finit par ceux de l’an 966. Cela 
permet de confirmer qu’il est peu probable que dans la version primitive 
elle eût débuté avant le règne de Constantin et fini après l’an mil. Deux 
conséquences sont donc à tirer de ces constatations. La première concerne 
la relation entre la Chronique originelle et le manuscrit Chig.F.IV.75. Ce 
dernier est indubitablement une copie. Et  il pourrait même être une 
deuxième copie.

L’autre conséquence concerne l’essence même de l’œuvre. Il se trouve 
en fait que, face à une chronique de ce type on doit se demander s’il s’agit 
d’une chronique universelle ou d’une chronique locale. Von den Brincken 
a opté pour la première réponse (Von den Brincken, pp. 138-140)7. Puisque 
la Chronique de Benoît de Saint André ne se limite pas à évoquer uni-
quement des évènements survenus dans le monastère même, elle donne 

2011, p. 9). Cette constatation est sans aucun doute vraie pour la Chronique de Benoît dont 
le but bien visible est d’exalter le monastère de Soracte par l’image de son passé glorieux.
 7 Telle est aussi la conviction de Balzani, qui affirme, comme s’il s’agissait d’un fait in-
contestable, que l’auteur s’efforce de raconter l’histoire du monde à partir de la naissance 
du Christ (Balzani, 1884, p. 129).
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en fait l’impression d’une universalité. On peut y lire le compte-rendu 
des luttes menées par les  princes de  Bénévent ou celui du pèlerinage 
de  Charlemagne à  Jérusalem. Mais la  désignation de  la  Chronique 
de Benoît comme une chronique universelle nous force à présumer qu’elle 
commençait à la Nativité tout au moins, sinon à la création du monde. 
Il faudrait admettre alors que la lacune initiale est très grande : le texte 
perdu aurait été presque aussi long (voire plus) que le texte préservé. On 
n’en a aucune preuve. 

L’analyse plus attentive du récit de la Chronique dans son ensemble, 
révèle cependant que les évènements en apparence lointains, non liés 
à  l’histoire du monastère, sont présentés par l’auteur de manière à ce 
qu’ils soient en fait en relation avec cette histoire. Un très bon exemple 
est fourni par la vie de saint Barbatus, évêque de Bénévent8. Ce récit ha-
giographique, inséré tout entier dans la Chronique, n’a, à première vue, 
rien à voir avec les fondations monastiques du mont Soracte. Cependant, 
quelques feuillets plus loin on apprend la raison pour laquelle le chroni-
queur a introduit la Vita Barbati : lors du séjour du roi Lombard, Ratchis, 
au monastère de Soracte, un des courtisans de ce prince fut libéré, par 
l’intercession de saint Sylvestre et saint Nonnose (les deux reposant, aux 
dires de Benoît dans l’église du monastère), de la possession démoniaque 
qui le tourmentait depuis sa naissance, comme résultat de la malédiction 
jetée par saint Barbatus sur l’un des ancêtres de ce courtisan. Cette gué-
rison miraculeuse rehausse la gloire du monastère et exige que tous ses 
antécédents soient exposés en détail. 

Ce procédé du chroniqueur est décelable dans d’autres passages 
qui, en apparence, n’ont rien à voir avec son cloître9. Il est donc plus 
raisonnable de considérer cet ouvrage comme une chronique locale. 
On n’aura pas besoin, alors, de supposer qu’il commençait au moins au 
temps de la Nativité et que le début manquant comptait quelques dizaines 
de feuillets. Cette chronique locale a tout à fait pu commencer par le règne 
de Constantin et la légende sur son conflit avec saint Sylvestre. Après 

 8 C’est une œuvre importante surtout pour l’histoire culturelle et religieuse des Lombards 
en Italie. Cf. (Martin, 1974). Sa tradition textuelle est aussi fort intéressante car les témoins 
les plus anciens (dont un est justement la Chronique de Benoît) présentent de nombreuses 
irrégularités linguistiques.
 9 Cf. (Spieralska, 2016).
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ce récit le chroniqueur est passé à l’époque de Julien et en a choisi une 
histoire illustrant la méchanceté de cet empereur – le Schwarzcharakter 
préféré des écrivains chrétiens du Moyen Âge.


