
Hommage à Henri de LUNARET (1861-1919)

en sa demeure 

Jeudi 17 OCTOBRE 2019 après midi 

INVITATION



Programme
Jeudi 17 octobre après-midi   

A partir de 14 heures accueil dans la Cour d’honneur
par les membres de la S.A.M.

Dans la Chapelle royale des Trésoriers de France

14h25 : Présentation du livret d’hommage à Henri de LUNARET
par Laurent DEGUARA

14h30 : Conférence du professeur Roland ANDREANI 
« Henri de LUNARET (1861-1919) héritier et mécène »

15h00 : Conférence de Laurent DEGUARA
Président de la Société Archéologique de Montpellier
« Histoire et Architecture du palais Jacques Cœur 
et des Trésoriers de France »

15h30 à 17h00 :   Visites commentées
- de l’exposition d’objets, tableaux, documents 

et livres ayant appartenu aux Lunaret
- des appartements LUNARET
- ouverture exceptionnelle de la bibliothèque LUNARET

___________________________________

17h00 à 19h00 : Réception privée chez les LUNARET
réservée aux souscripteurs

- ANIMATIONS en tenue d’époque, 
- Mises en scène aux chandelles
- Champagne et délices salés et sucrés

Nota-Bene : inscriptions obligatoires par la Poste ou par mail
au plus tard le 10 octobre 2019

Avec la participation d’ARTS et PATRIMOINE et de la Fondation du Patrimoine

Palais Jacques Cœur et des Trésoriers de France
Monument Historique classé

5, rue des Trésoriers de France
34000 MONTPELLIER

societearcheomontpellier@gmail.com

Ligne directe : 06 60 73 60 60

PALAIS JACQUES CŒUR ET DES 
TRESORIERS DE FRANCE

Collections de la S.A.M.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE 
DE MONTPELLIER

Fondée en 1833
Utilité Publique en 1888

Fondée en 1833, la Société Archéologique de Montpellier a sauvé des pans 
entiers du patrimoine régional et constitué des collections d’objets et d’arts, 
de l’Antiquité à nos jours aussi riches que variées, de réputation 
internationale.

Propriétaire du palais Jacques Cœur et des Trésoriers de France, 1ère

demeure historique de Montpellier, elle a le devoir de l’entretenir et de le 
restaurer du mieux possible.

Forte d’expériences et d’actions concrètes menées sur le terrain depuis 
près de 200 ans elle poursuit avec dynamisme et passion sa mission 
de sauvegarde du patrimoine et de diffusion du savoir.

La S.A.M. organise tout au long de l’année des activités multiples telles que : 
colloques, cycles de conférences, sorties, visites commentées du palais 
et de ses collections, évènements culturels.

Reconnue d’Utilité Publique en 1888, vous aurez 
la garantie que votre don, jusqu’au dernier centime 
sera utilisé avec compétence et efficacité.

De plus vous aurez le privilège de visiter ce lieu d’exception, 
chargé de 600 ans d’histoire et de beauté, et de venir constater 
par vous-même ce à quoi votre don a servi.

Votre nom sera inscrit sur la liste des souscripteurs exposée de façon 
permanente dans le salon Pompadour une fois restauré.

Le livret contenant, entre autres, les textes des conférences sur l’histoire du 
palais et celle des Lunaret sera offert aux souscripteurs.
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