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A l’occasion du 400e anniversaire de la parution des Noces chymiques de Christian Rose-

Croix à Strasbourg en 1616, l’Université de Strasbourg (UDS) organise un colloque international et 

interdisciplinaire, en partenariat avec l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et la Maison 

Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace (MISHA). Le colloque aura lieu dans la salle des 

conférences de la MISHA, Allée du Général Rouvillois à Strasbourg, le jeudi 13 octobre de 10h à 

17h30 et le vendredi 14 octobre de 9h à 17h30. Organisateurs : Aurélie Choné (UDS) et Jean-Pierre 

Brach (EPHE). L’entrée est libre et gratuite. Programme détaillé (lien avec le PDF) 

Ce colloque rassemble des spécialistes de différentes disciplines (études germaniques, histoire 

des idées, littérature, histoire des religions, histoire de l’art, théologie, philosophie...) pour éclairer un 

ouvrage encore mystérieux à bien des égards, qui a donné lieu à un nombre impressionnant de 

commentaires et d’interprétations durant 400 ans. Paru en 1616 sans nom d’auteur chez l’éditeur 

Lazare Zetzner sous le titre Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459, peu après la Fama 

Fraternitatis (1614) et la Confessio Fraternitatis (1615), le troisième manifeste rosicrucien se présente 

comme une sorte de roman alchimique, dont l’auteur présumé est un jeune étudiant en théologie de 

Tübingen, Johann Valentin Andreae (1586-1654). Le colloque fera le point sur les travaux portant 

d’une part sur le texte dans son contexte religieux, politique, intellectuel, social et culturel, et d’autre 

part sur sa riche postérité jusqu’à aujourd’hui, en tentant d’expliquer les raisons de l’enthousiasme 

qu’il a suscité et d’approfondir les multiples formes de sa réception (alchimique, ésotérique, 

philosophique, littéraire, artistique…).  

Le colloque est accompagné d’un événement culturel : le concert-lecture « Sérénade au 

château », avec la participation de Jean Lorrain et de l’ensemble de violes Grünewald (MISHA, Salle 

Europe, jeudi 13 octobre à 18h). Une visite des collections anciennes et des originaux des écrits 

rosicruciens conservés à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg est organisée par 

Daniel Bornemann, Conservateur à la BNU, le vendredi 14 octobre à 17h30 (sur inscription). 
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