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REFERENCE/INTITULE : FR MAE 384PAAP 
 
Dates : 1942-1946 et s.d. 
 
Niveau de description : répertoire numérique détaillé par Françoise Aujogue, La Courneuve, juin 
2015, 6 p. 
 
Producteur : Rostislav Donn (1919-2013). 
 
Présentation ou importance matérielle : 0, 56 ml. (7 articles). 
 
Modalités d’entrée : documents donnés le 12 juin 2015 par Mme Nathalie Donn, fille de Rostislav 
Donn, au nom de ses 3 frères et sœur. 
 
Historique du fonds, biographie : Rostislav Donn est né le 2 décembre 1919 à Sébastopol. 
Spécialiste de questions économiques, il rédige plusieurs monographies qui seront acheminées 
jusqu’au bureau central de renseignements et d’action (BCRA) à Londres par la Résistance. Après 
la guerre, diplômé de Sciences Politiques en 1945, Rostislav Donn est envoyé aux Etats-Unis où il 
travaille jusqu’en 1956. Il est ensuite affecté à l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (O.C.D.E.), puis est nommé conseiller commercial à Moscou en 1971, en Uruguay 
en 1974, et successivement en Israël, en Italie et enfin au Luxembourg où il termine sa carrière en 
1984 ou 1985. Il décède le 23 octobre 2013.  
 
Présentation du contenu : Le fonds est principalement composé de bulletins d’informations 
ouvrières et syndicales rédigés dans la clandestinité adressés à Rostislav Donn. Ces bulletins 
s’accompagnent d’études et de monographies produites dans le même cadre sur divers aspects de 
l’économie française, certains très pointus, et dont la rédaction est attribuée avec certitude à 
Rostislav Donn par sa fille, Nathalie.  Ces études ne sont pas signées pour des raisons évidentes. 
La plupart des bulletins et des rapports sont complets, les feuillets isolés ont été classés à la suite. 
Malheureusement la maigre correspondance conservée ne permet pas de comprendre le rôle exact 
de M. Donn dans le dispositif. 
 
Tris et traitement : aucun document n’a été éliminé. Les documents remis ont été préalablement 
dépoussiérés et mis à plat dans la mesure du possible. Un certain nombre de documents sont dans 
un état de dégradation avancé et devront être restaurés. Les agrafes et attaches rouillées ont été 
ôtées.  
 
Mode de classement : les documents ont été classés en fonction de leur typologie puis dans un 
ordre chronologique s’agissant des numéros des « Informations syndicales et ouvrières » et des 
« Informations politiques et syndicales » (484PAAP/1-3). Les monographies rédigées par M. Donn 
ont été rassemblées par domaines économiques et décrites une à une (484PAAP/4-5). Un volume 
de notes et rapports relatifs à la situation économique française et en particulier à l’énergie a été 
constitué à la suite (484PAAP/6). La correspondance, composée de quelques pièces seulement a 
été réunie aux pièces éparses pour composer un dernier volume (484PAAP/7). 
 
Conditions d’accès : communication libre sous réserve de l’état de conservation matériel. 
 
Conditions de reproduction : libre à usage privé. 
 
Sources complémentaires :  
Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine 
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▪ Archives du bureau central de renseignements et d’action (BCRA), AG/3(2), articles 1 à 605. 
 
Contrôle de la description : Françoise AUJOGUE. 
 
Date de la description : juin 2015.  
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Répertoire numérique détaillé 

 
 
 
484PAAP/1-2 « Informations syndicales et ouvrières », bulletins clandestins ronéotés 

diffusés par L. Marzet1. (classement chronologique) 
1942-1944 

 

« Ce bulletin est strictement confidentiel. Il ne peut être ni reproduit ni diffusé. Sa possession 
doit être justifiée par une fonction très responsable tant syndicale que patronale. Il est remis 
nommément. Il n’a pas de périodicité régulière. », tel est l’avertissement figurant en tête des 
bulletins. L’actualité politique française et internationale est passée en revue, un volet 
économique est également présenté ainsi que diverses informations touchant plus 
particulièrement aux questions ouvrières et syndicales. Le bulletin reproduit également des 
discours et articles.  

 
484PAAP/1 14 octobre 1942 au 9 juillet 1943. 

 

Numéros des 14/10/1942 (63 p.), 14/10/1942 (46 p., les 2 dernières à 
restaurer), 20/10/1942 (37 p.), 29/10/1942 (38 p.), 19/11/1942 (39 p.), 
27/11/1942 (51 p.), 4/12/1942 (51 p.), 29/12/1942 (32 p.), 4/01/1943 
(49 p.) ; 25/02/1943 (82 p.), 9/03/1943 (80 p.), 18/03/1943 (63 p.), 
23/03/1943 (incomplet, mq. p. 45 à fin), 8/04/1943 (43 p.), 22/04/1943 (40 
p.), 29/04/1943 (33 p.), 18/05/1943 (36 p.), 25/05/1943 (43 p.), 31/05/1943 
(31 p.) ; 4/06/1943 (46 p.), 11-17/06/1943 (55 p.), 23/06/1943 (49 p.), 
04/07/1943 (61 p.), 9/07/1943 (68 p.). 

 
 

484PAAP/2 23 juillet 1943 au 27 avril-4 mai 1944. 
 

Numéros des 23/07/1943 (2 exemplaires, 63 p.), 30/07-3/08/1943 (90 p.), 
12/08/1943 (43 p.), 23/08/1943 (33 p. + A-M), 31/08/1943 (incomplet, mq 
p. 65 à fin), 15/09/1943 (35 p.), 15/09/1943 (55 p.), 21/09/1943 
(2 exemplaires, 53 p.), 26 et 30/09/1943 (98 p.), 25/11/1943 (32 p.), 
15/12/1943 (30 p.), 23/12/1943 (27 p.) ; 8-15 janvier 1944 (A-P + 43 p.), 26 
janvier 1944 (32 p.), 3 février 1944 (30 p.), 10-17 février 1944 (31 p.), 27 avril 
– 4 mai 1944 (59 p.) ; . 

 

484PAAP/3 « Informations politiques et syndicales », bulletins ronéotés : numéros des 
5/10/1942 (63 p.) ; 27/11/1942 (51 p.) et 4 numéros incomplets non datés.  

                                                 
1 Cf. lettre-circulaire de L. Marzet aux abonnés de ces lettres d’informations, datée du 6 septembre 1944. (484PAAP/6) 
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1942 et s.d. 
 

 
 
484PAAP/4-5 Monographies rédigées par Ladislav Donn2. 

S.d. 
 
484PAAP/4 Monographies du Centre d’information interprofessionnel et de 

l’Office des fontes, fers et aciers, exemplaires ronéotés numérotés 
«  XI » remis à M. Donn. 

S.d. 
 

« Tubes d’acier », 56 p., « Demi-produits en métaux et alliages non ferreux », 
138 + 38 p. ; « Cuir », 229 p. ; « Optique et instruments de précision », [94] + 
8 p. ; « Peintures, vernis, pigments broyés et encres d’imprimerie », 43 p. ; 
« Industrie lainière », [98] + 33 p. 

 
484PAAP/5 Autres monographies dact. ronéotées [encre violette illisible par 

endroits]. 
S.d. 

« Aluminium », 210 p., complet ?; « Le problème du charbon, de la sidérurgie 
et de la rive gauche du Rhin”, tapuscrit et exemplaire ronéoté 56 + 65 p. ; 
« Soufre », 47 p. ; « Dolomie », 21 p. ; « Azote », 47 p. ; « Ocres et terres 
colorantes », 25 p. ; « Sables et graviers d’alluvions », 21 p. ;  « Produits en 
béton manufacturé, s.d., 33 p. ; « L’industrie du bouton », 26 p. ; « L’industrie 
du corset », 29 p. ; « La mode », 41 p. ; « Confection masculine », 57 p. ; 
« Chemisiers sur mesures », 55 p. ; « Transports aériens », 139 + 22 p. ; 
« Marine marchande et construction navale », 143 + 39 p. 

 
484PAAP/6 Notes et rapports sur la situation économique générale en France et sur 

l’énergie : note sur « Situation de l’énergie en France et perspectives 
d’avenir », 30 janvier 1943 (14 p. dact.), rapport sur la politique économique 
d’après-guerre par Comité national des experts (C.N.E.), 1943 (113 p. impr.), 
rapports n°s 14 et 15 sur « La situation économique au début d’Août 1943 » 
(91 p. impr.) et à la fin de décembre 1943 (78 p. ronéotées) par l’Institut de 
Conjoncture (Etat français), partie d’une étude sur « Le bilan de l’énergie », 
s.d. (5 p. dact.).  (classement chronologique) 

1943 et s.d. 
 
484PAAP/7 Documents épars : correspondance reçue par L. Donn (épaves, mai 1943-

avril 1945) ; études rédigées après-guerre par Rostislav Donn3 (note sur la 
productivité comparée des entreprises françaises et américaines, par la 
Direction du Plan et de la Documentation du Ministère de l’Economie 
nationale, 3 octobre 1945, 5 p. ronéotées ;  « L’industrie des machines-outils 
aux Etats-Unis », janvier 1946, 41 +13 p.) ; « Les industries de l’optique et des 
instruments de précision », monographie ronéotée par Marcel A. Martin, s.d. ; 
pages isolées et documents incomplets (s.d.) 

1943-1946 et s.d. 

                                                 
2 Indication communiquée par sa fille, Nathalie au moment de la remise des archives. 
3 Idem. 


