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Formations et diplômes 
Hypokhâgne et Khâgne (dominante philosophie). 
Maîtrise d’Histoire (spécialité épigraphie grecque). 
Master 2 de Lettres modernes appliquées aux techniques éditoriales et à la rédaction 
professionnelle. 

 
Spécificités professionnelles / Domaines de recherche 
Recherche : archéologie et épigraphie grecques en relation avec peuples autochtones de la 
Méditerranée (Ibères) et de la mer Noire (Thraces/Scythes). 
Spécialisation éditoriale : 

o travaux linguistiques sur le néologisme dans la science-fiction 
o étude de l’évolution du secteur de l’édition américaine depuis les années 1980 
o expérience professionnelle multimédia (papier, web, numérique, audio) 

 
Articles et travaux récents sur napoleon.org 
- La magie blanche de l’ADN, chronique décembre 2021 
- Marie-Paule Raffaelli-Pasquini, Napoléon et Jésus : « un messie laïc, sécularisé, perçait sous le 
héros, demandait à être exhumé », interview avril 2021 
- Charles-Éloi Vial, Histoire des Cent-Jours : « Durant les Cent-Jours, Napoléon est revenu avec son 
passé et son passif », interview février 2021 
- La restitution d’œuvres d’art, une nécessaire montée au calvaire, chronique novembre 2020 
- La crise polonaise de 1862-1864, cause de friction entre les puissances d’Europe, février 2020 
- Qui a empêché le vol au Musée chinois de l’impératrice Eugénie ? Zoom sur l’Office Central de 
lutte contre le trafic des Biens Culturels, interview février 2020 
- L’attentat d’Orsini devant la façade de l’Opéra le 14 janvier 1858, janvier 2020 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/une-chronique-de-marie-de-bruchard-la-magie-blanche-de-ladn/
https://www.napoleon.org/magazine/interviews/marie-paule-raffaelli-pasquini-napoleon-et-jesus-avril-2021/
https://www.napoleon.org/magazine/interviews/marie-paule-raffaelli-pasquini-napoleon-et-jesus-avril-2021/
https://www.napoleon.org/magazine/interviews/charles-eloi-vial-histoire-des-cent-jours-durant-les-cent-jours-napoleon-est-revenu-avec-son-passe-et-son-passif-fevrier-2021/
https://www.napoleon.org/magazine/interviews/charles-eloi-vial-histoire-des-cent-jours-durant-les-cent-jours-napoleon-est-revenu-avec-son-passe-et-son-passif-fevrier-2021/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/une-chronique-de-marie-de-bruchard-la-restitution-doeuvres-dart-une-necessaire-montee-au-calvaire/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/la-crise-polonaise-de-1862-1864-vers-une-friction-des-etats-europeens/
https://www.napoleon.org/magazine/interviews/qui-a-empeche-fin-2019-le-vol-du-musee-chinois-de-limperatrice-eugenie-a-fontainebleau-zoom-sur-loffice-central-de-lutte-contre-le-trafic-des-biens-culturels/
https://www.napoleon.org/magazine/interviews/qui-a-empeche-fin-2019-le-vol-du-musee-chinois-de-limperatrice-eugenie-a-fontainebleau-zoom-sur-loffice-central-de-lutte-contre-le-trafic-des-biens-culturels/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/tableaux/lattentat-dorsini-devant-la-facade-de-lopera-le-14-janvier-1858/
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- Identifier le général Gudin, un accomplissement du Laboratoire de la Police scientifique de 
Marseille, interview janvier 2020 
 
 
- Le tombeau de Napoléon aux Invalides, un lieu de pèlerinage symbolique et politique, septembre 
2019 
 
Articles et travaux récents hors napoleon.org 
- Voici le vrai village des irréductibles Gaulois, GEO Histoire, juin-juillet 2020 
- Quand le calife chiite fou Al-Hakim régnait sur la Syrie, GEO Histoire, mai 2020 
 
 
Contact : de.bruchard@napoleon.org 
LinkedIn : http://fr.linkedin.com/pub/marie-de-bruchard/21/5aa/56  
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