Les peintures murales de notre siège.
Comme vous le savez, nous avons emménagé dans nos locaux actuels en
octobre 2020. Pour célébrer les 120 ans de notre Société, nous vous
proposons la visite guidée de notre siège, l’hôtel Joham de Mundolsheim,
depuis le rez-de-chaussée jusqu’au deuxième étage. Si, vue de l’extérieur, la
demeure, l’une des plus anciennes de Strasbourg car datée de 1290, semble
des plus modestes, elle recèle en son intérieur des œuvres d’art d’une valeur
inestimable. Nous verrons ainsi l’arc cintré richement sculpté qui en ornait jadis
l’entrée, des médaillons sculptés dans ce qui fut une fenêtre Renaissance. Au
premier étage nous nous intéresserons, entre autres, à la décoration du
plafond dans les locaux des Amis du Vieux-Strasbourg, sans pour autant
négliger nos propres pièces qui raviront les esthètes. Puis, au deuxième étage,
dont nous visiterons toutes les pièces, nous approcherons les belles peintures
murales que les spécialistes datent de la seconde moitié du XV e siècle.
Cette visite d’un coût de 5 € par personne à jour de sa cotisation 2022 durera
une bonne heure et se fera en un groupe restreint de 15 personnes, vu
l’exiguïté de certaines pièces. Elle sera animée par notre secrétaire, Francis
Klakocer.
Elle aura lieu le mardi 7 juin à 14h. Rendez-vous 10 minutes avant l’heure
devant le portail d’entrée du 15 rue des Juifs. N’oubliez pas masques et
passes sanitaires.
Vous pouvez vous inscrire et payer soit par Internet en cliquant sur ce lien ou
en le recopiant :
https://societe-des-amis-de-la-cathedrale-destrasbourg.assoconnect.com/collect/description/209078-j-18-joham-de-mundolsheim, soit par voie
postale. Dans ce dernier cas, merci de détacher le bulletin d’inscription et de
nous le retourner, dûment complété et accompagné de son paiement, à l’adresse
soulignée ci-dessous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

L’hôtel Joham de Mundolsheim
Veuillez m’inscrire à cette visite guidée qui aura lieu le mardi 7 juin à 14h
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 5 € x …. = …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

