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Cabinet du Préfet.- Anciens combattants et victimes de guerre : dossiers concernant les personnes 
fusillées et décédées en captivité (cote : M11410) 
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Rapport du 1er septembre 1944 au Commissaire principal, chef du District de Seine-et-Marne sur la 
liste des personnes fusillées 
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Rapport du 23 octobre 1944 au Préfet de Seine-et-Marne sur la liste des personnes fusillées soit par 
les Allemands, soit par Vichy 
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Rapport du 31 octobre 1944 au Préfet de Seine-et-Marne sur la liste des personnes fusillées soit par 
les Allemands, soit par Vichy 
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Rapport du 9 novembre 1944 au Préfet de Seine-et-Marne sur la liste des personnes fusillées soit par 
les Allemands, soit par Vichy 
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Rapport du 29 octobre 1946 fait au Directeur des Renseignements généraux à Paris sur la liste des 
principaux otages fusillés par les Allemands en Seine-et-Marne, au cours de l’occupation (2 pages) 
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