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« RACINES EN SEINE »
4O, rue Benoît Malon, 92800 Puteaux
Courriel : contact@racinesenseine.fr
Site : www.racinesenseine.fr
En ce début d’année 2013, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux, ainsi qu’à vos proches.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite dans tous vos projets.
Par la publication de cette chronique, nous souhaitons vous tenir informés de la vie de notre
association.
L’association « Racines en Seine » a pour but d’aborder des sujets tels que la généalogie, l’histoire et
toutes autres activités connexes à la généalogie et à l’histoire. Nous aborderons notamment celle de
Puteaux et des communes voisines : Courbevoie, La Défense, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison,
Suresnes, ….

Actualités…

Poilu
Camille Godet
Musée des beaux Arts
de Rennes

A l’heure où les cérémonies pour la célébration des années de guerre
14-18 se mettent en place, Racines en Seine, publie
progressivement, depuis déjà quelques semaines,
la liste des
combattants 14-18 de Puteaux. Liste qui sera très prochainement
croisée avec les noms des combattants inscrits sur les Livres d’Or.
Recensements que nous étendrons sur les communes avoisinantes de
Puteaux… « Racines en Seine » oblige….
Plus de détails sur notre site.

Des visites
…
visites…
Pour les adhérents, des visites sont organisées.
Prévues sur 2013 :
- le domaine de Sceaux : le château, le musée et le centre de documentation du musée de l’Ilede- France,
- les Archives Départementales des Hauts-de-Seine,
- le Centre d’archives du ministère de la défense.
Plus de détails concernant l’agenda, l’organisation ou les comptes-rendus sur notre site.

Des livres à découvrir…
Une série policière autour de la généalogie par l’auteur Dan
Waddell, aux éditions Babel : « Code 1879, les enquêtes du
généalogiste », suivi de « Depuis le temps de vos pères, les
enquêtes du généalogiste »…
Une série qui interroge le passé pour mieux démasquer les
monstres de notre temps.
Plus de détails sur notre site.
Notre avis : *****
Un pari osé mais réussi de faire d’un généalogiste l’un des
héros d’une série de ce type.

