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Pierre Branda 
Chef de service 

 

FormationFormationFormationFormationssss    et diplômeset diplômeset diplômeset diplômes    

D.E.A. de gestion des organisations – Institut d’Administration des entreprises de Nice 

Maîtrise en économie – Université de Nice 

 

Spécificités professionnelles / Spécificités professionnelles / Spécificités professionnelles / Spécificités professionnelles / Domaines de rechercheDomaines de rechercheDomaines de rechercheDomaines de recherche    

Après une carrière dans l’entreprise, Pierre Branda a rejoint, en octobre 2009,  la 
Fondation Napoléon en tant que responsable du patrimoine chargé des finances et de la 
Collection d’objets appartenant à cette institution. Depuis 2005, il a publié une dizaine de 
livres sur la période napoléonienne (dont plusieurs primés) s’intéressant aux aspects 
financiers du Consulat et du Premier Empire. Il a ainsi étudié le financement de la guerre 
et ses conséquences politiques ou diplomatiques.  
 

Publications Publications Publications Publications principalesprincipalesprincipalesprincipales    

- (Collectif), Diplomates et diplomatie au temps de Napoléon, Paris, Editions CNRS, 2014. 

- La guerre secrète de Napoléon : Ile d’Elbe 1814 – 1815, Paris, Perrin, 2014. 

- Les secrets de Napoléon, Paris, Librairie Vuibert, 2014. 

- (Collectif), 1812, la campagne de Russie : Histoires et postérités, Paris, Perrin, 2012. 

- (Collectif), La berline de Napoléon, le mystère du butin de Waterloo, Paris, Albin Michel, 
2012. 

- Napoléon et ses hommes. La Maison de l'Empereur 1804-1815, Paris, Fayard, 2011. 

- Le Prix de la Gloire. Napoléon et l'argent, Paris, Fayard, 2007. : Prix du Mémorial - Grand 
Prix littéraire d'Ajaccio 2007, Grand Prix de la Fondation Napoléon 2007, Médaille 
d'honneur de la ville de Nice 

- Avec Thierry Lentz  Thierry Lentz, Pierre-François Pinaud et Clémence Zacharie, Quand 
Napoléon inventait la France. Dictionnaire des institutions politiques, administratives et de 
Cour, du Consulat et de l'Empire, Paris, Tallandier, 2008.  

- Avec Thierry Lentz, Napoléon, l'esclavage et les colonies, Paris, Fayard, 2006. 

- (Collectif), Napoléon et l’Europe : Regards sur une politique, Paris, Fayard, 2005. 
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