
Tous droits réservés ©  Cahiers de géographie du Québec, 1991 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:54 a.m.

Cahiers de géographie du Québec

Buttimer, Anne (1989) The Wake of Erasmus. Lund, Studies in
Geography (Serie B. Human Geography no 54), 80 p.
Claude Sutto

Volume 35, Number 94, 1991

URI: https://id.erudit.org/iderudit/022174ar
DOI: https://doi.org/10.7202/022174ar

See table of contents

Publisher(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (print)
1708-8968 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Sutto, C. (1991). Review of [Buttimer, Anne (1989) The Wake of Erasmus. Lund,
Studies in Geography (Serie B. Human Geography no 54), 80 p.] Cahiers de
géographie du Québec, 35(94), 215–216. https://doi.org/10.7202/022174ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/cgq/
https://id.erudit.org/iderudit/022174ar
https://doi.org/10.7202/022174ar
https://www.erudit.org/en/journals/cgq/1991-v35-n94-cgq2666/
https://www.erudit.org/en/journals/cgq/


BUTTIMER, Anne (1989) The Wake of Erasmus. Lund, 
Studies in Geography (Série B. Human Geography n° 54), 
80 p. 

The Wake 
of Erasmus 
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Le titre de cet ouvrage est, à tout le moins, singulier, puisqu'il est 
essentiellement consacré à l'implantation et au rôle intellectuel et spirituel des 
franciscains en Dacie (terme ecclésiastique désignant les territoires riverains de la 
Baltique: pays Scandinaves et Lettonie) et, enfin, à la fondation de leur Studium 
générale à Lund en 1438. Je ne sache pas qu'Erasme qui, de toutes façons, n'aimait 
guère les moines, ait entretenu un lien quelconque avec les franciscains suédois. 
Quant au projet «Erasmus» sous l'égide duquel Anne Buttimer prétend placer son 
ouvrage, il pourrait servir de caution à n'importe quel travail consacré à l'histoire 
intellectuelle ayant l'Europe comme champs. D'Érasme d'ailleurs, il n'est guère 
question, hormis dans le titre. 

Ce livre est essentiellement un ouvrage de circonstance publié à l'occasion du 
450e anniversaire de la fondation du Studium générale franciscain qui est à l'origine de 
l'université de Lund. De ce Studium générale, il ne reste plus guère de traces, la plupart 
des documents qui le concernaient ayant été détruits lors de sa suppression en 1536 
au moment de l'implantation du luthéranisme en Suède. Lacune regrettable qui, par 
la force des choses, enlève à cette recherche une grande partie de son intérêt. 

C'est donc à l'histoire de l'évangélisation de la Scandinavie par les dominicains 
et surtout par les franciscains qu'Anne Buttimer s'est consacrée. Le résultat est assez 
mince eu égard à l'importance d'un sujet qui mériterait d'être mieux connu — la 
Scandinavie ayant été la parente pauvre des études d'histoire ecclésiastique — et 
aussi à l'ampleur des recherches et des consultations qu'elle prétend avoir menées 
aux quatre coins de l'Europe. La plupart des 'thèmes qu'elle développe sont très 
largement rebattus et n'apportent donc pas grand-chose au lecteur tant soit peu 
averti; les quelques pages qu'elle consacre à la vie monastique en Scandinavie ne 
sont guère convaincantes parce que trop générales. 

Anne Buttimer n'est manifestement pas une historienne; elle ne semble pas au 
fait des préoccupations actuelles de l'histoire religieuse. Par ailleurs, son livre, 
essentiellement une chronologie commentée, est confus, répétitif, maladroit même, 
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et il manque manifestement de rigueur. Que reste-t-il au lecteur après la lecture de 
cette plaquette? Un tour d'horizon très général des missions des mendiants en 
Scandinavie, une bibliographie qui semble assez exhaustive, des cartes et des plans, 
deux appendices sur les établissements franciscains et un tour d'horizon très 
général sur leurs missions en Scandinavie. Un livre fort décevant donc et qui nous 
laisse grandement sur notre faim. 

Claude Sutto 
Département d'études classiques et médiévales 

Université de Montréal 
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