
Notre association  a  pour objet  la   défense  de  la   mémoire de  Philippe  Le Bas  père  et  fils, le  Conven-
tionnel, et l ’épigraphiste membre de l’Institut, et la famille maternelle du second, la famille Duplay, 
qui hébergea sous la Révolution, pendant trois années, l’incorruptible, Maximilien Robespierre.
Le but de l’association est de faire connaitre cette famille Le Bas Duplay, son rôle pen-
dant la Révolution, à Paris et à Frévent en particulier, entretenir sa mémoire, et protéger les 
lieux mémoriels qui lui sont attachés comme les deux sépultures du Père-Lachaise (Divi-
sion 34, 61PA-1818 et 81CC 1830). En outre l’association a comme projet de créer un pe-
tit mémorial en mémoire du Conventionnel Philippe Le Bas, en sa ville natale de Frévent, 
en lien avec la municipalité, menant ainsi à bien le projet initié en 1911 mais avorté en 1912 
de Paul Coutant et d’Emile Lesueur. Enfin le but de l’association est de rechercher, sauvegar-
der, tous documents historiques non versés aux archives, ayant appartenus à cette famille, puis 
à ses descendants, documents éminemment précieux, et importants pour l’histoire en général.

Objet de l’association :

 Civilité .     .   ( M ou Mme)
 Nom .                                                  .  Prénom .                                          .
 Adresse .                                                                                                           .
 Code Postal .            .   Ville .                                                                       .
 Pays .                                          .                

 Adresse-Mail  .                                                                        .
 Profession .                                                                   .

 Cotisation membre  10 € Etudiant ( 26 ans maxi) 5 €         

 Membre bienfaiteur  20 € , 30 € , autre montant .        .  (supérieur à 30 )

 
  Pour adhérer, retournez simplement le formulaire ci-dessous avec un chèque du 
  montant correspondant au type de cotisation à :

            Les amis de Philippe Le Bas ( et de la famille Duplay )
                                                                  Non indispensable

   A  adresser  à   :
               Associatiation  Les amis de Philippe Le Bas ( et de la famille Duplay )
               1 rue du Moulin
               60290 CAUFFRY


