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CURSUS UNIVERSITAIRE   

1998-1999 DESS Méthodes Scientifiques et Techniques en Archéologie, Dijon Université de 

Bourgogne, « Initiation à l’anthropologie physique : quelques tombes du haut Moyen 

Ȃge de Bierry-les-Belles-Fontaines, (Yonne), direction Germaine Depierre. 

 

1996-1998 DEA d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Paris I Panthéon-Sorbonne, « Les Juifs dans 

le diocèse de Sens. Recherches de topographie historique : enquête préliminaire », 

direction Claire Mabire La Caille. 

 

1996-1998 Maîtrise d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Paris I Panthéon-Sorbonne, « La Juiverie 

de la ville haute de Provins : étude historique et de topographie urbaine », direction 

Claire Mabire La Caille. 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE   

Depuis le 15-01-2001 Archéologue en poste au Service Municipal d’Archéologie de la ville de 

Chartres puis à la Direction de l’Archéologie de Chartres Métropole : 

- Responsable d’opération de diagnostic archéologique en milieu urbain. 

- Participation à plusieurs opérations en archéologie du bâti sur des édifices en pierre et 

en pan-de-bois.  

- Fouille de sépultures d'époque historique. 

- Recherches documentaires et archivistiques :  

•sur des secteurs menacés de destruction afin d'en évaluer le potentiel 

archéologique. 

•sur des fouilles archéologiques réalisées par des collègues afin de compléter 

leurs études historiques. 

- Participation aux actions de valorisation organisées par la Cellule Valorisation-

Animation. 

 

RECHERCHE   

Thème de recherches 

- Approfondir les connaissances sur l’histoire des communautés juives à Chartres et dans ses 

environs à l’époque médiévale en combinant l’analyse des sources archivistiques, l’étude des 

données de terrains et l’examen de bâti ancien. 

 

Participation à des colloques/tables rondes 

2017 Présentation des travaux de maîtrise et de DEA menés sur Provins et le diocèse de Sens, 

Archéologie du Judaïsme : champs, objectifs, méthodes (MAHJ, 22 novembre). 

2011 Une maison à pan-de-bois en ville basse (angle des rues Chantault et de la Brèche), Journées 

archéologiques de la région centre, Châteauroux (6-7 mai). 



 

2006 Contribution à l’étude de la gestion de l’eau dans l’espace public durant l’Antiquité, l’apport 

de la fouille du site du Cinéma à Chartres, La rue dans l’Antiquité : définition, aménagement, 

devenir, Poitiers (7-9 septembre). 

 

PUBLICATION   

Astruc (J.) - Chartres. Évolution de deux maisons à pans de bois, 35 rue Chantault, 1-3 rue de la 

Brèche. In : Bulletin Monumental, tome 174, numéro 3, année 2016. Jean Bologne et les jardins 

d'Henri IV, pp. 375-378.  

  

Acheré (V.) , Astruc (J.) , Bazin (B.) , Coulon (L.) , Delhoofs (H.) , Fissette (S.) , Joly (D.) , 

Wavelet (D.) - Contribution à l'étude de la gestion de l'eau dans l'espace public durant l'Antiquité, 

l'apport de la fouille du site du Cinéma à Chartres, in : La rue dans l'Antiquité : définition, 

aménagement, devenir. Actes du colloque de Poitiers (7-9 septembre 2006), Archéologie et Culture, 

Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp. 309-312.  

 


