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Communiqué, 13 décembre 2005  
 
 

Monsieur Victor-André Masséna,  
nouveau président de la Fondation Napoléon 

 
 

 
© Fondation Napoléon 

  
Après dix-huit années d’exercice, le baron Gourgaud a 
souhaité être déchargé des fonctions de président de la 
Fondation Napoléon, tout en restant administrateur. Il a en 
conséquence présenté sa démission au conseil 
d’administration du 13 décembre 2005. 
  
Le conseil d’administration a élu aux fonctions de 
président M. Victor-André Masséna, prince d’Essling, duc 
de Rivoli. Administrateur de la Fondation depuis trois ans, 
M. Masséna en était le vice-président depuis janvier 2005. 
 

 
Lors de la même séance, le baron Gourgaud a été élu président d’honneur de la Fondation 
Napoléon. M. Bernard Chevallier, conservateur général du patrimoine et directeur du musée 
national de Malmaison et Bois-Préau a pour sa part été élu vice-président. 
 
Se joignant à M. Masséna, le conseil d’administration a remercié le baron Gourgaud pour 
l’ensemble du travail qu’il a réalisé à la tête de la Fondation Napoléon depuis 1987. Fondateur 
de l’institution après la dévolution du legs Lapeyre, il a sans relâche œuvré à faire de la 
Fondation un lieu d’accueil du plus large public et une institution reconnue pour ses 
compétences historiques et ses actions de préservation du patrimoine napoléonien. 
 
Agé de 55 ans, M. Victor-André Masséna est juriste de formation et a été inscrit au barreau de 
Paris, de 1973 à 1978. Diplômé MBA de l’INSEAD, il a eu des responsabilités dans 
l’exportation à l’Aérospatiale puis dans différentes sociétés. Devenu cadre à la DREE, et 
Conseiller Économique et Commercial à l’ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, il 
s’est occupé de la mise en œuvre de l’aide française pendant la guerre, notamment de 
l’assistance apportée aux habitants de Sarajevo. Après les accords de paix de Dayton/Paris en 
décembre 1995 il a été nommé, adjoint du Haut-Représentant de l’ONU en Bosnie-
Herzégovine, responsable du développement et de la reconstruction (1996) puis adjoint de M. 
Carl Bildt, représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les Balkans (1999). M. 
Victor-André Masséna est aujourd’hui consultant. 
 
Descendant d’un maréchal de l’Empire, il s’est toujours passionné pour l’histoire en général 
et l’histoire militaire en particulier, son impressionnante bibliothèque en témoigne. Il est vice-
président du conseil d’administration du musée de l’Armée. 
 


