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Les Archives de Paris à portée de clic

Astuce : pour pouvoir éventuellement revenir à ces documents 
ultérieurement, pensez à noter dans la colonne de droite du 
tableau le titre et la cote du document (et le n° de la vue sur la 
visionneuse, par ex. 12/48) où vous avez trouvé l’information.

Bonnes recherches et ne vous découragez pas !

Finaliser la biographie de Maximilien 
LUCE (1858-1941)* en utilisant les 
archives numérisées disponibles sur 
www.archives.paris.fr.

Pour compléter un texte à trous 
relatant la vie de cet artiste, les 
internautes s’exercent à la recherche 
en retrouvant les informations 
manquantes sur le site internet des 
Archives de Paris.

Attention, les questions exigent de 
bien lire les documents trouvés grâce 
à vos recherches ! Ne trichez pas en 
cherchant les informations ailleurs 
que sur le site des Archives ! 

Portrait de Maximilien Luce par Constant 

Le Breton, vers 1930 - 1935.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris

* Pour découvrir les œuvres de Maximilien Luce conservées par les musées de la Ville de Paris, 

vous pouvez consulter le site www.parismuseescollections.

VIE DE MAXIMILIEN LUCE

Maximilien Luce est un peintre, graveur et affi chiste français. 
Il naît à Paris le ……………………………………. 1858. Qui sont ses parents 
(prénoms+noms) ? ..............................................................................................
……………….............................................…………..………………… Quels étaient les 
prénoms et noms de ses grands-parents paternel ? ……………………
………………………………………………………………………………......................................……………
Et la profession de son grand-père ?  ………………………………………….………

Ses parents habitaient rue ………………………………………………………….........
(ancien arrondissement n°……. ; nouvel arrondissement n°……….). 

Il fut baptisé l’année de sa naissance en l’église ……….........……
………………….............................................................................. L’un des deux 
exemplaires du registre de catholicité de cette paroisse 
comportant son acte de baptême, conservé aux Archives de 
Paris, porte la cote D6J ………………............................................................

La même année, la petite Eugénie YUNG était admise à 
l’hospice des enfants trouvés. Quel était son n° matricule ? 
……......................................................…………………............................………………..

En 1870, il obtient son certifi cat d’études. Quel est le chemin 
pour accéder à l’instrument de recherche permettant 
d’accéder aux archives de son école ? (n’oubliez pas de vous 
référer à l’aide à la recherche correspondante) ....................……………
….....…………………………………..................................................................................................

Pendant la Commune, il suit les cours de dessin de l’École 
des arts décoratifs de Paris. En mai 1871, il a 13 ans quand il 
assiste à la répression contre les Communards. Il va rester 
marqué toute sa vie par ces exactions. Dans quelles parties du 
site des Archives peut-on trouver des documents explicatifs/
contextualisés sur la Commune de Paris ? 
1) ……………………………………...........................……………………………………………………………

2)  ..………………………………………………………..........................………………………….………….. 

À partir de 1872, il se forme à la gravure sur bois, au dessin, au 
modelage et à la peinture. 
En 1……………. (année), il est recruté militairement par le ….............e 

(numéro) bureau de la Seine, matricule n°…...........………......................... 
Pour aider à trouver son ESS (État signalétique et des services), 
il existe une fi che d’aide à la recherche, où la trouver sur le site ? 
.........................................................................................………………….....….....…………….
Quelle est la cote du registre d’ESS correspondant, à 
commander en salle de lecture ? D4R …….................................….......…...

TITRE ET COTE DU 

DOCUMENT



En septembre 1883, il est libéré de ses obligations militaires. 
L’invention de la zincographie ayant sensiblement réduit les 
débouchés de la gravure sur bois, Luce devient peintre à plein 
temps, s’inscrivant dans le mouvement néo-impressionniste.
Son ami Félix Fénéon (Turin, 1861 - Châtenay-Malabry, 1944) 
le présente en 1887 comme « un brutal et un loyal au talent 
fruste et musculeux ». Fénéon, devenu plus tard critique d’art, 
journaliste et collectionneur d’art fi gure dans le fi chier des 
électeurs de la Seine ; dans quel quartier est-il inscrit ?
………….........................................................…..………….....................................................……
Les catalogues et procès-verbaux des ventes aux enchères 
permettent de retrouver certaines de ses œuvres ; dans quelle 
partie du site peut-on trouver le fonds des commissaires-
priseurs ? …………………………………………….……………………………………………………………
……….…………….......................................................................................................................

Luce est aussi un militant libertaire. Le 24 février 1889, Émile 
Pouget lance l’hebdomadaire anarchiste Le Père Peinard, 
auquel Luce collabore régulièrement.
En 1893, Luce rencontre Ambroisine Bouin qui devient sa 
compagne : quelle est la profession de cette dernière ?
....................................................................................………………................……………………..
Ils habitent alors au 16 rue Cortot. L’année suivante, le 
………………………………………. 1894, Ambroisine donne naissance à un 
premier fi ls, Frédéric, qui décèdera en septembre 1895. 

Le 24 juin 1894, le président de la République Sadi Carnot est 
assassiné par l’anarchiste italien Caserio. D’où part le convoi 
funéraire de l’ancien président, et à quelle date ? .........................
.....……………………………………...............................................................……………………………
Suspecté de complicité, notamment en raison de sa 
collaboration au Père Peinard, Luce est arrêté le 6 juillet 1894. 
Il est incarcéré à la prison Mazas : existe-t-il un répertoire 
alphabétique pour trouver son n° d’écrou ? …….............……………......
..................................................................................................................................................
Quelle est la cote du registre d’écrou dans lequel fi gure 
Maximilien ? …………………………….................................................................................

Mais il est trop tard pour l’inclure dans le Procès des Trente, qui 
a lieu du 6 au 12 août 1894 devant la cour d’assises de la Seine. 
Il est donc relâché le 17 août, faute d’éléments sérieux contre 
lui. Quelle est la cote de l’arrêt de ce procès en assises ? ..............
.....................................................................................……………………............................……..
Il existe aussi à son nom un dossier de procédure en 
correctionnelle qui s’est terminé par un non-lieu  : quelle est 
sa cote ? ……......................................................................................………………………...

Un second fi ls, prénommé également Frédéric, qui deviendra 

comme son père artiste peintre, naît le 19 juillet 1896. En 1902, 
la sœur d’Ambroisine décède. Maximilien et sa compagne 
recueillent son fi ls, Georges : existe-t-il un jugement du tribunal 
civil concernant l’adoption de cet enfant cette année-là, et si oui, 
comment trouver sa cote ? ...........................................………………………………………
…...................................................................................................................................................
En août 1916, Frédéric est mobilisé : quel est son numéro matricule ? 
…………….. Et sa profession ? ……………………………………………………………....... Où se 
trouvait son atelier ? .……………..................................................................…………………

En 1917, Maximilien découvre Rolleboise (Seine-et-Oise, 
actuellement Yvelines), sur les bords de la Seine. Il y acquiert 
une maison en 1920 et se partage désormais entre ce lieu et 
Paris désormais au 16 rue de Seine. Retrouvez dans les archives 
numérisées une photographie de cet immeuble. Quel était l’objet 
de la boutique occupant le rez-de-chaussée en 1914 ? 
.....................……………………………..............................................................................................….

Peut-on aussi retrouver l’emplacement de cet immeuble sur un 
plan en ligne? ….........……… Si oui, quel est la cote du plan ? …………….....
La famille Luce fi gure-t-elle à cette adresse dans le recensement 
de 1926 ? ………………… Et dans ceux de 1931 et 1936? ......……………..............… 
Quelle est alors la profession indiquée pour le fi ls Frédéric ?
........................................................................................................................................................

Durant les années 1930, Luce fait partie du comité d’honneur de 
la Ligue internationale des combattants de la paix, la plus radicale 
des organisations pacifi stes, qui a pour mot d’ordre : « Non à 
toutes les guerres ! ». En novembre 1934, il succède au peintre 
Paul Signac (Paris, 1863-1935) en tant que président de la Société 
des artistes indépendants. Propriétaire d’un bâtiment à Asnières, 
Signac fi gure dans les archives hypothécaires : quel est le numéro 
de sa case dans le répertoire des formalités hypothécaires ?
...............................................…………………………………..…….........................................................
Maximilien Luce épouse Ambroisine Bouin le ….. mars 1940 
dans le 6e arrondissement. Elle décède à Rolleboise le 7 juin 
1940. À la fi n de l’année, Luce démissionne de la présidence 
des Artistes indépendants pour protester contre la politique de 
discrimination de Vichy à l’égard des artistes juifs. Il meurt à Paris 
6e arrondissement, le ………….......…19...…... Qui déclare le décès ? ……...
.................................…….......................................….......................…………....................................
Quels sont la date et le numéro de sa déclaration de succession ? 
date : …………………………………….., n° ……….....................................................……………..
Il est inhumé aux côtés de son épouse, au cimetière de Rolleboise 
(Seine-et-Oise). Est-il possible de faire une recherche dans 
les transports de corps pour les décès des 2 époux ?...................... 
Pourquoi ? ...................................................................................

Félicitations, vous avez terminé ! 


