
« Le meurtre de Le Pelletier de Saint Fargeau au Palais Royal ou le vrai visage du 
garde Pâris » 

Messieurs Serge BUDIN et Jean-Pierre FONTAINE 
   

Cette conférence a présenté quelques séquences de 
la vie de Philippe Nicolas de Pâris, assassin du 
député conventionnel Michel Le Pelletier de Saint 
Fargeau. Celui-ci, sous l’influence du Duc d’Orléans 
et de ses affidés, fut l’un des principaux responsables 
du vote sans appel ni sursis de la mort de Louis XVI 
qui sera exécuté place de la Révolution le 21 janvier 
1793. 
À côté de quelques épisodes de la vie de Le Pelletier 
fut résumé la vie brève, intense et bien peu connue 
de Philippe Nicolas Pâris. 
On doit cette relation à la bibliothèque et aux archives familiales du grand-père paternel de Monsieur 
Budin, Gaston Budin, arrière petit neveu de Philippe Nicolas de Pâris. Gaston Budin écrivit : « À la 
mémoire de mon père, Nicolas Alexis Budin, à mon petit-fils Serge Alexis, je dédie ces notes ». 
Fils aîné de Nicolas Alexis de Pâris qui fut architecte vérificateur des Bâtiments chez le comte de Provence 
et le comte d’Artois, Philippe Nicolas est successivement gendarme, garde du corps du comte d’Artois, 
sergent major des Grenadiers, journaliste, pamphlétaire, volontaire de l’armée parisienne aux frontières et 
garde constitutionnel de Louis XVI. 
Le 19 janvier 1793, le sursis à la condamnation à mort du Roi ayant été rejeté par la Convention, d’anciens 
gardes du Roi, désespérés et qui avaient prêté serment de le défendre en toutes circonstance, ont tenté leur 
dernière chance de le sauver, avant l’exécution projetée le 21 janvier. 
Le 20 janvier ce sera le meurtre de Le Pelletier qui devait être suivi d’autres en vue d’un soulèvement 
populaire. Le lendemain matin, la tentative du baron Batz ayant avorté, Louis XVI sera exécuté. 
Pâris, activement recherché, quitte la capitale le 26 janvier pour gagner l’Angleterre. Mais sur son parcours, 
le 29 janvier à Forges les Eaux, quand des gendarmes font irruption dans sa chambre, il se donne la mort. 

La conférence fut illustrée de nombreux documents 
totalement inédit, tirés des archives familiales de 
Monsieur Budin. 
 

 

 

 

 

 

 

Notes rédigées par Monique CARON à partir du document fourni en début de conférence par Monsieur 

Budin 
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