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Joëlle CHALANCON
Née le 5 décembre 1950 à Firminy (Loire), France
Adresse : 37 rue Martin-Bernard 42600 Montbrison
Email : chalanconjo@orange.fr

Vie professionnelle : retraitée du secteur public, cadre commercial en entreprise.
Etudes :
1969 : Baccalauréat A
1970-71 : études commerciales Lyon
2005-2008 : Licence d’Histoire, SHS, Université Jean-Monnet Saint-Etienne
2009 : Master I, UJM Saint-Etienne, Cerhi, mémoire : « Moingt, un village ségusiave au fil de l’eau, de
l’Antiquité au XIIe siècle », dir. M. le Professeur Yves Perrin et M. Sylvain Excoffon
2011 : Master II, UJM Saint-Etienne, Cercor, mémoire : « Les origines et l’originalité de la ChaiseDieu », dir. M. Sylvain Excoffon, M. le Professeur Yves Dubreucq
Activités culturelles :
Commissaire de l’exposition : « Aquae Segetae, une étape en pays ségusiave, le pays montbrisonnais
antique » : avril-juin 2013 à la Médiathèque de Saint-Etienne (42) puis avril-octobre 2016 au Château
de Bouthéon, Andrézieux-Bouthéon (42)
Scénariste de l’exposition : « Présence gauloise dans la Loire » : sept-oct 2015 à la Diana, Société
Historique et Archéologique de la Loire, Montbrison (42)
Membre du CA des Amis de Rochebaron, Bas-en-Basset (43), forteresse médiévale, recherches
historiques et animations depuis 1996
Membre du bureau de l’association des Amis des Thermes romains de Moingt (Montbrison, 42)
depuis 2007 : sauvegarde du patrimoine antique et médiéval et recherches historiques
Sociétaire de la Diana, à Montbrison depuis 1996 : membre bénévole actif, mission à la Bastie d’Urfé
de 2000 à 2002 (lien avec le personnel, visites et animations du château Renaissance), visites guidées
du patrimoine de la Diana (Salle Héraldique, Commanderie Saint-Jean-des-Prés et musée
archéologique), participation aux expositions, recherches historiques, publications dans le Bulletin de
cette société.
Membre de plusieurs associations : Association de soutien au CERCOR, associations archéologiques
(GRAL et Forez-Jarez), « mémoires vivantes » : CHA (Chazeau d’Hier et d’Aujourd’hui)…
Loisirs :
Voyages , lectures d’ouvrages historiques, visites de musées, colloques ayant pour thème l’histoire et
l’archéologie…

