
Racines en Seine
Association créée en décembre 2010 
par Dominique Valentin, elle a pour 
objet d’aborder des sujets ayant une 
relation directe ou indirecte avec la 
généalogie et l’histoire de Puteaux et 
des communes avoisinantes le long 
de la Seine, et de promouvoir lesdits 
sujets. 
Des généalogistes historiens amateurs 
vivant à Puteaux ou dans les envi-
rons, et des « anciens » y ayant vécu, 
prennent contact pour le plaisir de 
partager leurs souvenirs, leurs photos, 
documents… 
Une réunion par mois permet aux ad-
hérents de se retrouver et de discuter 
librement de la vie de l’association et 
de l’avancement des travaux en cours. 
D’autres réunions sont spécifiquement 
dédiées aux généalogies person-
nelles. Racines en Seine vous aide à 
démarrer, poursuivre, présenter vos 
généalogies. Elle répond aux cas par 
cas. Pour connaître toutes les dates, 
merci de vous référer au site 
www.racinesenseine.fr.

La Garde Nationale est le nom donné, 
lors de la Révolution Française, à la mi-

lice de citoyens, formée dans chaque ville, 
sur le modèle parisien en 1789.
La Garde Nationale de Puteaux, créée le 
2 mai 1790, se devait d’avoir son drapeau. 
Celui-ci permettait de se rassembler et de 
s’identifier.
C’est pour cette raison que le conseil mu-
nicipal, en date du 3 juin 1790 a décidé 
l’acquisition d’un drapeau, pour la somme 
à l’époque de «  cent cinquante livres ».
En voici la description :
« Le drapeau de taffetas blanc (toile de 
soie) sur lequel sont peints les ornements 
suivants : 
Sur le côté droit du drapeau : 

-
nale de Puteaux, 

Du côté gauche du drapeau :

dans lequel est l’œil de Surveillance, 

et une gerbe de blé, du côté gauche du-
dit puits est un cep de vigne garni de son 
fruit. »

l’équipe de Racines en Seine a réalisé la 
reconstitution de ce drapeau au plus près 
possible de la réalité, en s’appuyant sur les 

-
les de Puteaux.

Racines en Seine, association putéolienne très attachée à sa commune, explore les origines, 

raconte l’histoire du drapeau de la Garde Nationale de Puteaux de 1790.

Le premier drapeau de Puteaux

Ce drapeau a été réalisé par Raymond 
Hanser en peinture sur tissu, d’après un 
dessin de François Texier.

En 1793, après la mort de Louis XVI, 
les signes de la Royauté disparaissent. 
En l’an II le drapeau de la Garde Nationale 
de Puteaux est détruit et, à la place, un 
arbre de la liberté est planté.  
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 Peintures de Raymond Hanser d’après dessins de François Texier

 Document-montage de Raymond Hanser à partir de recherches sur Internet 
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