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EXPOSITION ANNUELLE
Chaque année, les membres du cercle préparent une exposition sur un thème ayant trait à la
généalogie ou à l’histoire de la région.
Un livret est édité à cette occasion. Il est composé des textes présentés sur les panneaux, complétés
par d’autres. Il est en vente au local et par correspondance en utilisant le formulaire sur le site à la
Boutique.
Thème de l’exposition de 2020
Le séisme qui a frappé durement notre région nous a inspiré le prochain thème de notre exposition
annuelle : Les catastrophes naturelles dans notre région, les phénomènes climatiques et les
épidémies.
Nous recherchons tout document extrait de vos archives familiales (vieux journaux, lettres, photos, etc.)
pour enrichir les articles à venir.
N’hésitez à nous contacter en cliquant sur Contact !
La prochaine réunion du groupe Expo se déroulera le mardi 17 mars 2020 à 16 heures au local.

En 2019, "Commerces anciens et métiers oubliés"du 8 au 15 novembre
En 2018, "Les arts en Drôme provençale" du 23 au 30 novembre
En 2017, "La justice de l’Ancien Régime à 1920"
En 2016, "La santé de 1800 à 1920" du 8 au 14 novembre

En 2015, "Les protestants au désert" du 7 au 12 novembre
En 2014, "La Drôme provençale dans la Grande Guerre" du 7 au 13 novembre dans la salle du Goût,
Montée Saint-Martin à Montélimar.
En 2013, "Les enfants abandonnés et les nourrices du XIXe siècle à nos jours" du 15 au 17 novembre.
En 2012, "L’insurrection de 1851"
En 2011, "Les notaires au fil du temps"
En 2010, "Les Seigneurs, Châteaux et Châtelains 2"
En 2009, "Des Militaires à St-Martin"
En 2008, le thème était "Les Seigneurs, Châteaux et Châtelains"
En 2007, "Transport et Généalogie"
En 2006, "Les métiers de la Santé"
En 2005, "Les Saveurs du Terroir"
En 2004, pas d’exposition en raison des "Journées Régionales" à Montélimar
En 2002, "La vie des Montiliens à travers les âges"
En 2001, "La généalogie ; Pour qui ? Pour quoi ? Comment ?"
En 2000, "Les métiers de l’habillement"
En 1996, "En suivant le Roubion ; Charles MOULIN, les CHANCEL"
En 1995, "Emile LOUBET"
En 1994, "L’aventure généalogique"

