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Marie-Eve SCHEFFER     née le 30/08/1971 
10, sentier des Patys      
37210 Rochecorbon     titulaire du permis B 
         
tél : 02.47.52.17.13      anglais parlé, lu, écrit 
doradoux.scheffer@wanadoo.fr    allemand lu et écrit 
 
 

Diplômes universitaires 
 
Septembre 2004  
DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies équivalent Master Européen) 
« Archéologie des périodes Historiques », Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne, sous la direction de Jöelle Burnouf, mention bien. 
 
Juin 1995  
Maîtrise de Sciences et Techniques d'Archéologie Préventive (Université 
François Rabelais, Tours). 
 
Juin 1993 
Licence d’histoire (Université François Rabelais, Tours). 
 
 

Parcours professionnel 
 
Depuis le 12 janvier 2008  
Responsable de la Forteresse royale de Chinon pour le Service des 
Monuments et Musées Départementaux (SMMD). 
 
missions assurées dans ce cadre : 
- Encadrement et gestion d’équipe 
- Force de proposition pour la programmation culturelle du site 
- Commissariat des expositions temporaires 
- Enrichissement, gestion et valorisation des collections archéologiques et 

des collections Jeanne d’Arc 
- Rédaction d’un projet d’établissement scientifique et culturel 
- Chef de projet « Forteresse du III

ème
 millénaire » (nouveau projet 

muséographique et scénographique inauguré en juillet 2010) 
 
Du 11 juillet 2005 au 11 janvier 2008  
Responsable de la « mission Chinon » pour le Service Archéologique 
Départemental (SADIL), dans le cadre d’une mise à disposition auprès du 
Conseil Général d’Indre-et-Loire par l’INRAP. Cette mission a été créée par le 
SADIL pour accompagner les travaux de restructuration de la Forteresse royale 
de Chinon.  
 
1999 - 2005 
Chargée d’études et de recherche (catégorie 4), médiéviste, spécialisée 
en archéologie du bâti sous contrat à durée indéterminée à l’AFAN et depuis 
février 2002 à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP). 
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1994 - 1999 
Assistante d’études à l’Association pour les Fouilles Archéologiques 
Nationales (AFAN, catégorie 3) sous contrats de travail à durée déterminée. 
Depuis 1996, nombreuses responsabilités d’opérations d’études de bâti et 
d’évaluations de sites, réalisation d’études documentaires, encadrement de 
techniciens et de bénévoles.  
 
 

Publications en architecture médiévale 
 
Scheffer (Marie-Eve). - Le manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre. In : « La 
demeure seigneuriale dans le monde plantagenêt ». A paraître aux Presses 
Universitaires de Rennes (PUR) en 2012. 
 
Dufaÿ (Bruno), Pellegrin (Julie), Scheffer (Marie-Eve). - Forteresse royale de 
Chinon, chronique d’un chantier. Imprimerie Départementale du Conseil 
général d’Indre-et-Loire, Tours, juillet 2010, 52 p. 
 
Scheffer (Marie-Eve), Legoux (Véronique). - Un exemple d’interdisciplinarité 
entre archéologues et conservateurs-restaurateurs. In : « Peintures murales, 
quel avenir pour la conservation et la recherche ? ». Actes du colloque de Toul 
3-5 octobre 2002. Vendôme : Editions du Cherche Lune, 2007, p. 231-240. 
 
Scheffer (Marie-Eve). - Labbaye Saint-Cybard d’Angoulême. In : « A la table 
des moines charentais : Archéologie de l'alimentation monastique en pays 
charentais ». Catalogue de l’exposition inaugurée à Saint-Amant-de-Boixe le 2 
avril 2005. La Mothe-Achard : Geste éditions, 2005, p. 19-20. 
 
Scheffer (Marie-Eve), Lichon (Anne-Aimée). - L'hôpital neuf de Pons. In : « A la 
table des moines charentais : Archéologie de l'alimentation monastique en pays 
charentais ». Catalogue de l’exposition inaugurée à Saint-Amant-de-Boixe le 2 
avril 2005. La Mothe-Achard : Geste éditions, 2005, p. 30-31. 
 
Scheffer (Marie-Eve). - Le fort Saint-Ours de Loches, une occupation continue 
depuis le 6

ème
 siècle ? In : Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, L. 

Tours : Société Archéologique de Touraine, 2004, p. 143-154. 
 
Scheffer (Marie-Eve). - L'hôpital neuf de Pons, un ensemble hospitalier des 
12

ème
 et 13

ème
 siècles et ses aménagements au 18

ème
 siècle. In : Bulletin 

Monumental, 161-II. Paris : Société Française d’Archéologie, 2003, p.151-154. 
 
Scheffer (Marie-Eve), Serre (Sylvie). - Le « palais » de Limeray : une étude de 
bâti en Indre-et-Loire. In : Revue Archéologique du Centre de la France, 36. 
Tours : 1997, p. 161-173. 
 
 

Colloques 
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En tant que membre d’un comité scientifique, d’organisation, et de 
publication : 
 
Octobre 2002 
« Peintures murales, quel avenir pour la conservation et la recherche ? ». Toul :  
3-5 octobre 2002, sous la direction d’Ilona Hans-Collas. 
 
En tant qu’intervenant : 
 
Septembre 2007 
Horizons géologiques, extraction et mise en œuvre des pierres à la Forteresse 
de Chinon. Colloque « Medieval Europe Paris 2007 », 4

ème
 congrès 

international d’Archéologie médiévale et moderne. Paris, Institut National 
d’Histoire de l’Art,: 3-8 septembre 2007. 
 
Juillet 2007 
L’accueil des malades à l’hôpital de Pons aux 15

ème
 et 16

ème
 siècles. Colloque 

« Pratique et pensée médicale à la Renaissance », sous la direction de 
Jacqueline Vons. Cinquantième Colloque International d’Etudes Humanistes du 
Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance. Tours : 2-6 juillet 2007. 
 
Avril 2005 
L’ abbaye Saint-Cybard d’Angoulême. Colloque « Archéologie Monastique en 
pays charentais : bilan, exemples et perspectives », sous la direction de Cécile 
Treffort (CESM – Poitiers). Saintes (17) : 31 mars - 2 avril 2005.  
 
Décembre 2004 
Le fort Saint-Ours de Loches, une occupation continue depuis le 6

ème
 siècle ? 

Communication effectuée dans le cadre la session annuelle de la Société 
Archéologique de Touraine consacrée à l’archéologie préventive. 
 
Octobre 2002 
Un exemple d’interdisciplinarité entre archéologues et conservateurs 
restaurateurs. Colloque « Peintures murales, quel avenir pour la conservation 
et la recherche », sous la direction d’Ilona Hans-Collas. Toul (54) : 3-5 octobre 
2002. 
 
 

Formations dispensées dans un cadre universitaire 
 
Novembre 2003 
« Initiation à la lecture archéologique du petit patrimoine rural ». Formation 
dispensée dans le cadre du cycle de préparation au concours de guide 
conférencier des communes du Perche-Sarthois. 
 
Juillet 2002 
Encadrement d’un stage de licence pendant un mois à destination de dix 
étudiants en histoire de l’art et archéologie de l’Université François Rabelais de 
Tours, site de l’église Saint-Laurent de Beaulieu-les-Loches (37). Les étudiants 
se sont initiés aux observations et à l’enregistrement de la stratigraphie, ainsi 
qu’à la réalisation de relevés de terrain. 
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Avril 2002 
« Architecture seigneuriale rurale de l’ouest de la Sarthe ». Intervention dans le 
cadre du séminaire de 3

ème
 cycle de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, 

dirigé par Joëlle Burnouf.  
 
Mars 2002 
« L’habitat de la petite et moyenne aristocratie dans la Sarthe (12

ème
-14

ème
 

siècles) ». Intervention dans le cadre du séminaire de castellologie dirigé par 
Nicolas Faucherre, Centre d’Etudes Supérieures de la Civilisation Médiévale, 
Poitiers.  
 
Septembre 2000 
Encadrement d’un stage de licence pendant un mois à destination de dix 
étudiants en histoire de l’art et archéologie de l’Université François Rabelais de 
Tours, site de l’église Saint-Laurent de Beaulieu-les-Loches (37). Les étudiants 
se sont initiés aux observations et à l’enregistrement de la stratigraphie, ainsi 
qu’à la réalisation de relevés de terrain. 
 


