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Monsieur le Maire,

J'ai eu dern'ièrement connaissance du projet de choisir un
nom pour votre nouveau co11ége.

Pour ma part i1 m'apparait souhaitable de rattacher le nom
de Charles MASS0N à cet établissement.

En effet, Charles MASS0N, enfant de Blamont, s'est illustrê
au serv'ice du Comte Soltikoff, ministre de la guerre en Russie, comme précepteur de
son fils puis comme major dans'la garde impériale en 1792.

En 
.l794 aprés avoir rempli avec succés diverses m'issions

à Stuttgart sur ordre de l ''impératrice Catherine II, 'il devient le secréta'ire
particulier du tsar Alexandre ler.

Il rev'ient à Blamont vers 1800 puis se rend à Paris et
fut nommé par 1e premier consul Bonaparte, secréta'ire génêra1 à 1a préfecture de
Coblentz (département Rhin et Moselle) où il mourut.

Enfin, dés son plus jeune âge,il s'essa'it à la poésie, il
fut connu comme historien qa'is_ausgi écrivain notamment "La Nouvelle Astrée''.

Ainsi cet enfant de Blamont a eu une vie hors du commun.
Donner son nom au nouveau collége sera'it en quelque sorte I'accueillir à nouveau
dans son village nata'I, 1ui qui a passé une grande partie de sa vie à 1'étranger.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance
de mes sentiments respectueux.

1e SrlAl ''"*1

Le

Ie

I
Jean Cl auab votstt"t

Directeur du Service Historique.
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Monsieur le Maire,

Par lettre en date du l-9 avril 1990, Madame le Principal du
Collège de Blamont mra fait connaître que Ie Conseil dradministration de
lrétablissement, lors de sa réunion du 20 mars 1ggo, a demandé que re
col}ège porte le nom Co11ège du Lomont.

Comme en dispose lrarticle
12 août 1986 : rtla dénomination ou 1e
établissements d'enseignement public
collectivité de rattachement.

15 de la loi no 86.972 du
changement de dénomination des

est de 1a compétence de La

Dans 1e cas des co11èges, Ia Collectivité recueille lravis
maire de Ia commune drimplantation et du conseil dtEtablissement.

Aussi, ai-je lthonneur de soLliciter votre avis sur
dénomination du colIège de Blamont.

Lrinauguration de 1'établ-issement étant fixée au 30 juin
prochain, je vous saurais gré de bien vouloir me fai-re connaître les
propositions de votre conseif Municipal dans 1es meil-leurs déLais.

Recevez, Monsieur 1e Maire, lrassurance de mes sentiments les
meilLeurs.

du

La

Iüonsieur le Maire
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Toute coneryondanca. doit être sdrccrée à :

Monsieur le Président du Conseil Général du Doub! - 25031 Besançon Cedex

du Conseil Généra1,
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Monsieür 1e Maire,

Par lettre en date du l-6 mai 1990, vous mravez fait connaltre
Ia proposition du Conseil Municipal drattribuer au Collège de Blamont
Ie nom de I'Charles François Philibert MASSONT'.

Aussi ai-je lrhonneur de vous faire connaltre que Ie Conseil
Général réuni le 28 mai 1990 a retenu Ia dénomination suivante :

trCharles MASSONT'.

Recevez, Monsieur le Maire, I'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Monsieur le Maire
Mairie de Blamont
253].0 BLAMONT

Twa ænopond$ca doitatrc dn* à :

Monsieur le Pr&lônt du Conrll Génüral du Doubr - 28031 Berançon Cedex,

Le Président du iI Généra1,
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