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Mathieu OLIVIER
Germaniste et historien médiéviste, Mathieu Olivier est l’un des
rares spécialistes français de l’ordre Teutonique, auquel il a consacré
sa thèse de doctorat (2009). Ses publications portent sur différents
aspects de l’histoire des chevaliers Teutoniques à la fin du Moyen
Âge ainsi qu’à « la légende teutonique » en Allemagne, en France ou
encore en Pologne. Il est notamment l’auteur, avec D. Buschinger,
d’un ouvrage de synthèse richement illustré sur Les Chevaliers
Teutoniques (Paris, Ellipses, 2007 ; nouvelle édition en collection de
poche en 2013). Toujours avec D. Buschinger, il a récemment donné
la toute première traduction française intégrale du récit en vers de la
conquête de l’Estonie et de la Lettonie actuelles par les Teutoniques
au XIIIe siècle (Chronique rimée de Livonie, à paraître fin 2016 aux
éditions Honoré Champion, dans la collection « Les Classiques du
Moyen Âge en traduction »).
Normalien (rue d’Ulm), il est désormais professeur dans les classes
préparatoires du Lycée Dumont d’Urville à Toulon, après avoir
enseigné dans ce même établissement l’histoire et la géographie en
langue allemande dans la série binationale dite « Abibac ».

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
TOUTES LES CONFERENCES SONT A 17H45

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES
Splendeur et Misère
des « Templiers allemands »
L’histoire complexe et fascinante des chevaliers de l’ordre
Teutonique est mal connue en France. Les plus cinéphiles se
souviennent peut-être du film Alexandre Nevski de Sergeï Eisenstein,
et des lourds cavaliers engloutis dans les eaux glacées du lac
Peïpous. Mais qui furent réellement ces chevaliers de « l’Hôpital
Notre-Dame des Allemands de Jérusalem » en qui on a si souvent
voulu voir les ancêtres du militarisme et du nationalisme allemands ?
Avec les Templiers et les Hospitaliers, les Teutoniques furent le
troisième des grands ordres dits « militaires » nés à l’époque des
croisades en Terre sainte. Mais alors que les Templiers français
périssaient sur le bûcher et que les Hospitaliers se repliaient sur l’île
de Rhodes pour continuer la lutte, l’ordre Teutonique trouva une
nouvelle raison d’être en se faisant l’instrument d’une évangélisation
musclée des régions baltiques. Un « État teutonique » était né aux
confins de l’Europe chrétienne, une entité dont surgirait bien plus
tard le royaume de Prusse, héritier pour le moins paradoxal des
Chevaliers du Moyen Âge.
Cette conférence vous invite à une promenade dans plus de huit
siècles d’histoire sur les traces de l’ordre Teutonique et de ses
nombreuses mues au fil du temps, loin de la légende noire qui a trop
souvent brouillé son image.

