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BOHEME, 1919 - DESTINS CROISES : 
ORIC PRINCIPAL ANDRE MAZON 

INTERPRETE-LIEUTENANT FUSCIEN DOMINOIS 
 

 
Général de brigade (2S) Philippe Augarde 

 
André Mazon (1881-1967), slaviste, 
Officier de Réserve Interprète et du Chiffre principal 
 
André Auguste Mazon naît le 7 septembre 1881 à Paris (2°), fils d'un Ardéchois, 
journaliste à l'Agence Havas. 
Licencié en lettres et en droit en 1902, il obtient les diplômes de l'École nationale des 
langues orientales vivantes (E.N.L.O.V.) en 1905 et de l'École pratique des hautes 
études (E.P.H.E.) en 1906. 
André Mazon est lecteur de français à l'Université de Kharkov de 1905 à 
1909; pendant la fermeture provisoire de cette Université, il se rend à Prague pour 
étudier à l'Université Charles: il y suit notamment les cours de Masaryk.  
À son retour en France, il est secrétaire-bibliothécaire à l'E.N.L.O.V. (1909-1914). En 
1913-1914, le ministère de l'Instruction publique le charge d'une mission en Bulgarie. 
En mars 1914, il présente avec succès ses thèses de doctorat, "Un maître du roman 
russe: Ivan Gontcharov (1812-1891)" et "Emplois des aspects du verbe russe". En 
avril 1914, il est nommé professeur au Lycée de Foix. 
 
Lorsque la guerre éclate, André Mazon est réformé définitif pour "pleurésie chronique 
du côté gauche". Le 30 octobre 1914, désirant contracter un engagement volontaire 
pour la durée de la guerre, il est classé service armé. 
Le 25 novembre suivant, il s'adresse au ministre de la Marine: "(...) docteur ès lettres 
(...), je me suis entièrement consacré depuis douze ans à l'étude des langues slaves: 
russe, polonais, tchèque, serbe et bulgare. (...) habitué à manier aisément la langue 
allemande. Dans ces conditions, pensant qu'en qualité d'interprète, je pourrais utiliser 
efficacement mes connaissances spéciales auprès de l'escadre française opérant 
actuellement sur les côtes du Monténégro et de la Dalmatie, pays de langue slave, j'ai 
l'honneur de me mettre entièrement à votre disposition". 
 
Finalement, André Mazon est "affecté à l'armée de mer en qualité de commissaire de 
2°classe interprète auxiliaire (...) et mis à la disposition du Commandant en Chef de la 
1° Armée Navale". Du 22 janvier au 31 octobre 1915, il est embarqué à bord du 
cuirassé Courbet, période au cours de laquelle l'amiral Bouée de Lapeyrère lui confie 
deux missions en Serbie, au Monténégro et en Grèce. 
Au moment où il quitte le bord, sa notation est élogieuse: "En sa qualité d'interprète(...), 
il a déjà rendu de très grands services au pays et la nouvelle fonction qu'il va occuper 
dans le Corps expéditionnaire permettra de mettre en relief ses très hautes et très 
précieuses qualités". 
 
Du 1°novembre 1915 au 17 août 1917, André Mazon est détaché, comme interprète, 
au 2°Bureau de l'Armée d'Orient. 
 
Sur ces deux années, il y a ce témoignage inattendu de Jérôme Carcopino. " Du 2 mai 
au 4 juillet 1916, la maladie ayant provisoirement écarté l'officier breveté qui dirigeait 
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le 2° Bureau du Q.G. de Salonique, je fus, simple officier de réserve, placé à sa tête 
avec, comme adjoint, le commissaire de la marine à deux galons qu'était André Mazon. 
(...) 
L'ennemi que nous avions à combattre était le bulgare. Or rares étaient à l'Armée 
d'Orient les Français qui savaient le bulgare (...), alors que chacun de nos bataillons 
aurait dû avoir son interprète." 
André Mazon suggéra de "solliciter l'envoi sur le front d'Orient, non seulement du petit 
nombre de mobilisés sachant le bulgare, mais du plus grand nombre possible de 
soldats parlant le russe (...). Bientôt débarqua à Salonique la foule d'interprètes 
éventuels sollicitée du commandement suprême et aussitôt accordée. (...). Bien 
entendu, la grande majorité des nouveaux venus ne parlait que le russe. Le futur 
professeur du Collège de France, Mazon, montant dans la chaire d'un instituteur, eut 
tôt fait de transformer ces bons élèves en autant d'interprètes de bulgare, dirigés sur 
les régiments qui avaient tant besoin d'eux". 
Jérôme Carcopino détaille ensuite la mission confiée par André Mazon au seul 
bulgarophone arrivé de France: déposé par avion derrière les lignes ennemies, ce 
sergent de la Légion étrangère rapporte, une semaine plus tard, "un magnifique 
bagage d'informations (...) et la certitude que les Germano-Bulgares déclencheraient 
une offensive générale en avant de Monastir dans les premiers jours de juillet (...). Le 
général Sarrail prit en conséquence les dispositions par lesquelles l'offensive bulgare 
serait définitivement brisée, comme il advint ... le 5 juillet 1916, au jour exactement 
annoncé." 
 
Le 5 janvier 1917, André Mazon est cité à l'ordre de l'Armée d'Orient: "Commissaire 
de la Marine de 2°cl. auxiliaire, a demandé à servir à terre pour permettre au 
commandement de mieux employer sa connaissance approfondie des langues 
slaves. Affecté au 2° Bureau de l'État-Major de l'Armée d'Orient au mois de 
novembre 1915, y a rendu les plus grands services avec une conscience et une 
activité véritablement admirables. Tout dernièrement, a fait preuve d'une rare 
énergie en continuant, bien que malade et pouvant à peine marcher, à accomplir 
une tâche particulièrement lourde et délicate, dans une ville journellement 
bombardée, avec le calme, la vigueur de méthode, la science scrupuleuse qui le 
caractérisent". 
 
Sa notation de juin 1917 souligne: " n'est pas seulement un excellent interprète de 
russe et de bulgare (...) rend les plus grands services pour l'interprétation des 
renseignements". 
Alors qu'il est en permission à Paris, André Mazon est chargé, en octobre 1917, d'une 
mission de six mois au titre du ministère de l'Instruction publique, pour y "recueillir des 
documents destinés à la bibliothèque du Musée de la Guerre". 
Plus tard, le 20 mai 1918, notre ambassadeur en Russie obtient sa mise "à la 
disposition du ministre des Affaires étrangères pour le service de l'information". 
Trois télégrammes officiels scandent la fin de l'année 1918. Le 4 septembre 1918, 
l'attaché militaire à Moscou rend compte: " Le Commissaire de la Marine MAZON vient 
d'être arrêté à Pétrograd". Le 15 septembre 1918, le même expéditeur se veut 
rassurant: " Sont arrêtés dans les prisons de Moscou et de Pétrograd [dix militaires 
français, dont le] commissaire de la Marine Mazon. Rassurez les familles vie des 
prisonniers n'est pas en danger". Le 1° janvier 1919, c'est l'attaché naval à Stockholm 
qui annonce: " Commissaire Auxiliaire Marine MAZON, emprisonné à Moscou, a été 
remis en liberté". 
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Six mois plus tard, dans Prisons russes (d'août à décembre 1918), André Mazon décrit 
les conditions arbitraires et déplorables dans lesquelles il a été détenu tant à la 
forteresse péterbourgeoise de Pierre-et-Paul (31 août-6 septembre) que dans les 
prisons moscovites de la Loubianka (7 septembre-6 octobre) et de Boutyrki (6 octobre-
12 décembre), avant de conclure: " J'avais été arrêté par hasard, j'étais libéré par 
hasard". 
Démobilisé le 28 février 1919, André Mazon est, le 9 avril, nommé chevalier de la 
Légion d'honneur au titre militaire. 
 
Le 20 mai, il est à nouveau sollicité: le général Pellé souhaite qu'il soit "affecté comme 
interprète de langue tchèque" à la Mission Militaire Française à Prague, où 
il "remplacerait numériquement M. Dominois, sous-lieutenant interprète de 3°classe 
qui vient d'être réclamé par le Département des Affaires étrangères". 
Quatre jours plus tard, le ministre de la Marine promeut "pour services exceptionnels 
M. Mazon au grade de Commissaire auxiliaire de 1°classe et autorise sa remobilisation 
pour être affecté à la Mission Française à Prague". 
Le 25 juin, André Mazon arrive à Prague où se trouve déjà Louis Eisenmann. Les deux 
universitaires ne passent que trois mois ensemble dans cette Mission. En effet, le 3 
octobre 1919, à peine nommé Professeur de langues slaves à l'Université de 
Strasbourg, Mazon demande et obtient " la résiliation de gré à gré du contrat le liant à 
la République Tchéco-Slovaque". 
Après sa deuxième démobilisation, André Mazon prend, le 22 novembre 1919, ses 
fonctions à la Faculté des Lettres de Strasbourg. Dès 1921, il assume toute la tâche 
de la rédaction de la Revue des Études slaves: à sa mort, il en aura fait paraître 45 
volumes, entre 1921 et 1966. 
Le 16 décembre 1923, il est nommé professeur titulaire des langues et littératures 
slaves au Collège de France, où il enseignera 
jusqu'à sa retraite en 1951. Dans la même veine, il 
devient en 1937 président de l'Institut des Études 
slaves de l'Université de Paris: il le restera jusqu'en 
1959. 
 
L'année suivante, en 1938, il fait acte de 
candidature à l'Académie des sciences et belles-
lettres: il y sera élu en 1941. 
 
Lors de la crise des Sudètes, André Mazon lance 
un appel au président du Conseil, le pressant de ne 
pas trahir "une amitié dont la fidélité (...) s'atteste 
par plusieurs centaines de sections de notre 
Alliance française". En vain. Selon l'expression 
d'Antoine Marès, il s'emploie alors à atténuer le 
choc que représentent les accords de Munich pour 
les Tchèques: ceux-ci lui resteront reconnaissants 
de cette amitié agissante. 
Après l'instauration du Protectorat de Bohême- Moravie dans les pays Tchèques 
annexés, André Mazon organise à la Sorbonne un hommage au président Masaryk, 
au cours duquel il prend date: "Nous savons que (...) le peuple de Masaryk retrouvera 
bientôt la place libre à laquelle il a droit". 
 

André Mazon en 1934 
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Du 25 août 1939 à l'Armistice, il est mobilisé en affectation spéciale à Paris. Cette 
situation lui permet d'assurer, en l'absence de Marc Vey, aux armées, la continuité de 
l'enseignement du tchèque à l'E.N.L.O.V. en 1939-1940. 
Le 2 août 1940, il est rayé des cadres par limite d'âge et admis à l'honorariat de son 
grade. 
Pendant l'Occupation, André Mazon, restant dans sa logique résistante, contribue à 
faire tourner la machine de la "slavistique", préoccupé par le destin des hommes 
poursuivis. 
À la fin de la guerre, cet antimunichois de la première heure, accompagne le général 
Leclerc à Prague pour les cérémonies du 14 juillet 1945: il saisit cette 
occasion pour "ranimer en Tchécoslovaquie les œuvres françaises, tombées depuis 
1938", comme l'indique le ministère de l'Éducation nationale dans sa proposition pour 
le grade de commandeur de la Légion d'honneur. 
Officier de la Légion d'honneur depuis 1933, il est effectivement promu commandeur 
le 10 juillet 1951. 
Quand André Mazon décède le 13 juillet 
1967, la somme de ses travaux et 
publications dépasse les 250 titres touchant 
à la linguistique et à la philologie, à l'histoire 
des littératures slaves anciennes et 
modernes, à l'histoire de la civilisation, à des 
comptes rendus bibliographiques. 
Notamment deux grammaires dont les 
rééditions ont affirmé le succès et l'utilité: 
Grammaire de la langue tchèque (1921, 
3°ed.1952) et Grammaire de la langue 
russe (1943, 4°ed.1963). 
 
Docteur honoris causa des Universités de 
Prague, de Sofia et de Tartu, membre des 
Académies de Cracovie, de Prague, de 
Léningrad et de Sofia, André Mazon avait été 
fait commandeur de l'ordre bulgare de Saint-
Alexandre, officier de celui de la 
Renaissance de la Pologne et officier de 
celui du Lion Blanc de Bohême. 
 
Sources:   
 
AN:    dossier de carrière F/17/25446 
          dossier Légion d'honneur 19800035/882/3412 
SHD: dossier personnel CC7 4°moderne 819-4 
          carton 17N 2541 
Archives de Paris: registre D4R1 1120, mle 1499 
Notice sur les travaux et publications d'André Mazon, professeur au Collège de 
France, 1908-1938, tiré à part, 11 p. 
Revue des Études slaves: 
          Tome XXVII, 1951, p.304-316: Jean Train, Bibliographie des ouvrages et articles 
de M. André Mazon. 
          Tome XLVIII, 1969, p.7-10: André Vaillant, André Mazon (1881-1967). 
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                                            p.11-21: Serge Aslanoff, Bibliographie des ouvrages et 
articles d'André Mazon. 
          Tome LXXXII, 2011, p.69-94: Antoine Marès, André Mazon, un slaviste au XX° 
siècle. Profil politique d'un savant. 
Institut d'Études slaves: Hommage au Président Mazaryk, Paris, 1940, 39 p.   
Cent-cinquantenaire de l'École des Langues Orientales, Paris, Imprimerie nationale de 
France, 1948, 468 p. 
Carcopino Jérôme, Souvenirs de la guerre en Orient 1915-1917, Paris, Hachette, 
1970,223 p. 
Mazon André, Prisons russes (d'août à décembre 1918), Paris, Impr. Pochy,1919, 49 
p. 
 
Fuscien Dominois (1888-1938) 
Interprète-lieutenant  
 
Fils d'un instituteur, Fuscien Dominois naît le 30 octobre 1888 à Liéramont 
(Somme). Le baccalauréat en poche, il devient contrôleur des Contributions directes. 
Parallèlement à son travail, il entreprend à partir de 1908 des études de russe à 
l'E.N.L.O.V. et de tchèque à la Sorbonne. En 1912, il se rend à Prague et en Slovaquie. 
 
La guerre ayant éclaté, son exemption de 1909 est confirmée par le Conseil de 
Révision de Dunkerque du 22 novembre1914. Déclaré bon service armé par la 
Commission de Réforme de la Seine du 22 mars 1917, il est affecté, à compter du 23 
mai 1917, au 115°régiment d’Infanterie. Mais il ne rejoint pas la garnison de Mamers, 
étant placé en sursis d'appel au ministère des Finances, par renouvellements 
successifs, jusqu'au 30 septembre 1919. 
 
Dès le 9 février1919, le général Pellé, chef de la Mission militaire en Bohême, exprime 
le désir de "s'assurer le service comme interprète de M. DOMINOIS, Contrôleur des 
contributions directes à Saint-Germain-en-Laye, actuellement en sursis d'appel. (...) 
très utile par sa connaissance de la langue Tchèque. Il serait consentant (...) s'il était 
nommé Interprète de 3°classe, grade qui lui permettrait de toucher une solde en 
rapport avec ses émoluments actuels".   
Le 14 mars, "malgré l'insuffisance numérique du personnel dont elle dispose, 
l'Administration du ministère des Finances s'incline devant ces raisons d'intérêt 
majeur".   
Finalement, c'est le 29 mars que "M. Dominois (F), soldat au 115° régiment 
d'Infanterie, est nommé officier interprète de 3° classe pour la langue tchèque, à 
compter du 17 mars 1919, à titre temporaire et pour la durée de la guerre". 
 
Dominois rallie la MMF à Prague, mais le 20 mai le général Pellé demande au ministre 
de la Marine de mettre à sa disposition " comme interprète de la langue tchèque, M. 
MAZON, Commissaire Auxiliaire de 2° Classe de la Marine, volontaire pour ce poste 
[qui] remplacerait numériquement à la Mission M. Dominois, sous-lieutenant-interprète 
de 3° Classe, qui vient d'être réclamé par le Département des Affaires étrangères". 
Envoyé par l'ambassadeur de France, Fuscien Dominois effectue en juin-juillet 1919 
une mission en Slovaquie. Mais à son retour, il se heurte avec le ministre de France 
lequel, avant le 1° août, le remet à la disposition du général Pellé. 
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Le 15 avril 1920, "sur décision spéciale du ministre", le Dépôt démobilisateur de 
Mamers envoie Dominois en "congé illimité à Prague". Le 22 juillet 1921, il est nommé 
à titre définitif à son grade. 
 
À l'automne 1922, Fuscien Dominois rentre à Paris, où il est chargé du cours de langue 
tchèque à l'E.N.L.O.V. 
 
Le 22 juillet 1925, il est promu officier interprète de 2°classe, grade dont l'appellation 
est, par la loi du 28 mars 1928, changée en celle d'interprète-lieutenant. En application 
de la loi sur le recrutement dans les réserves, Fuscien Dominois choisit de donner sa 
démission, laquelle est acceptée le 21 mars 
1938. 
 
Six mois plus tard, il décède subitement le 
26 octobre à Paris (12°), sans avoir eu le 
temps d'achever sa thèse sur l'histoire 
de "l'esprit public dans les pays tchèques et 
slovaques depuis 1848". 
De ses nombreux articles et travaux, il 
convient de retenir sa traduction en 1930 
des mémoires du président Masaryk, La 
Résurrection d'un État, souvenirs et 
réflexions, 1914-1918 et en 1936 sa 
contribution à L'Encyclopédie française, "La 
littérature dans les pays tchèques et 
slovaques".  
André Mazon lui consacre une longue 
nécrologie s'achevant par ces mots: " 
Étranger à l'Université et quelque peu 
défiant d'elle, il avait à nos yeux l'avantage 
de toucher à l'action, au plein air de 
l'existence. Il nous apportait un savoir vécu, 
vivant, humain et telles étaient aussi les 
qualités de son enseignement". 
 
Sources: 
 
SHD: Dossier personnel 6Ye  51715 
          7N 3116, 17N 2541, CC7 4°moderne 819-4 
Archives diplomatiques: 116CPCOM21. Mission Militaire Française en 
Tchécoslovaquie (nov.1918-dec.1921) 
Archives de Paris: Registre 12D 392 
Archives départementales de la Somme: Registre 2E475/4 
                                                                         Registre 1R994, matricule 1437 
Revue des Études slaves - Tome XIX (1939), nécrologie par André Mazon 
Tomas CHROBAK. Pour la Patrie, pour les Slaves. Les slavisants français et leur rôle 
publique, 1863-1920 
                                  Thèse de doctorat Paris I/ Prague, 2008, 392 p. 
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