Amaury LEFÉBURE
Élève diplômé de l’École du Louvre et titulaire d’une maîtrise d’histoire à l’université de
Paris-Sorbonne.
Reçu au concours des conservateurs des Musées nationaux en 1978, Amaury Lefébure
entre au Louvre au département des Objets d’art en 1980 et y est chargé plus
spécialement des collections de tapisseries et de petits bronzes.
Conservateur en chef du patrimoine en 1994, il est nommé la même année directeur
du musée national du château de Fontainebleau, fonction qu’il occupe jusqu’en 2006,
cumulée à celle d’administrateur général du domaine national de Fontainebleau à partir
de 1998. Conservateur général du patrimoine depuis 2000, il a été nommé en 2006 au
musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau dont il prend la direction en
2008 ainsi que celle des musées nationaux de l’île d’Aix et de la Maison Bonaparte à
Ajaccio.
Professeur à l’École du Louvre de 1981 à 1998, il a enseigné également à l’Union
centrale des Arts décoratifs et à l’Institut national du patrimoine.
Amaury Lefébure a été nommé chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2000,
chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2007 et chevalier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur en 2011.
Au Louvre, Amaury Lefébure a participé au projet du Grand Louvre et notamment à la
programmation et à la réalisation de l’aile Richelieu inaugurée en 1993. Il a été, à
cette occasion, responsable de l’aménagement des collections de tapisseries et de
bronzes et plus particulièrement des deux grandes galeries dédiées aux tentures des
« Chasses de Maximilien » et de « L’Histoire de Scipion ».
À Fontainebleau, il a poursuivi la politique de restauration du château, entreprise à
partir de 1960. Il a ainsi achevé la restauration de l’appartement intérieur de
Napoléon Ier, inauguré en 1996, ouvert la bibliothèque de l’Empereur dans les petits
appartements, en 2000. La même année il a mis en œuvre la restauration de la
machinerie et des décors de scène de la salle de spectacles construite sous
Napoléon III et participé à la restauration dans son état du premier Empire de la salle
du jeu de Paume, rouverte en 2001. Il a relancé la restauration de l’appartement du
Pape et de l’appartement des Chasses, en 2003, celle des fresques Renaissance de la
salle de Bal, en 2004, et celle des petits appartements en 2005.
Depuis son arrivée à Malmaison, il s’est impliqué dans le projet de réouverture du
château de Bois-Préau consacré à Sainte-Hélène et à la légende napoléonienne.
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• « Animaux d’Oudry. Collections des ducs de Mecklembourg-Schwerin », musée
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et rédaction de la partie scientifique du livret d'accompagnement.
• Les Enfants du siècle, film de Diane Kurys, 1999. Accueil du tournage.
• Vatel, film de Roland Joffé, Fontainebleau, 2000. Accueil du tournage.
• Des Racines et des Ailes, émission télévisée, France 3, Fontainebleau, 2005.
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