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Le garde Vincent Besson  

Premier policier victime du devoir honoré par la municipalité lyonnaise 
 

Vincent Besson était décédé des suites de ses blessures à l’Hôtel-Dieu le 12 octobre 1888. 

 

L’affrontement meurtrier  

Dans la nuit du 24 au 25 septembre 1888, une fusillade avait 

opposé les policiers à une « bande de malfaiteurs ». C’est sous ce 

titre que Le Progrès déroula le film de l’affaire dans plusieurs 

numéros.
1
 

 

Rue Pouteau, au bas des pentes de la Croix-Rousse, dans le 1
er

 

arrondissement, dit de l’Hôtel de Ville, et plus précisément dans le 

quartier des Terreaux : vers minuit-et-demi, le sous-brigadier Baud 

et le gardien Janodot du service de la Sûreté,
2
 patrouillant rue de 

Thou, apercevaient quatre individus à l’allure suspecte, qui se 

sentant suivis, faisaient brutalement volte-face.  

 

Le brigadier leur demandait de s’identifier. Pour toute réponse,  

quatre coups de feu. Les deux agents blessés ripostaient. Une 

course poursuite s’engageait.   

 

Les détonations et les cris des policiers alertaient deux gardiens de 

la paix en poste place Sathonay, le sous-brigadier Arnold et le 

garde
3
 Besson. Étant à proximité, ils décidaient de barrer le 

passage aux malfrats qui dévalaient les escaliers de la rue Pouteau. 

L’un d’eux, qui sera identifié comme Hippolyte Journet,
4
 ouvrait à 

nouveau le feu sur les deux policiers qui ripostaient, touchant 

Besson à la poitrine et à la tête. Bien que gravement blessé, il 

aidait Arnold à neutraliser le tireur. Dans ce corps à corps, Journet 

réussissait à s’emparer du revolver d’Arnold et à tirer à nouveau 

mais Besson parvenait à récupérer l’arme.  

Ils roulaient dans les escaliers. Baud et Janodot arrivés à la 

rescousse se rendaient maîtres du malfaiteur. Journet avait reçu des 

coups de canne plombée et de sabre.
5
 

 

Les riverains étaient accourus en nombre. Une foule se pressait. 

On transportait Besson et Journet chez le pharmacien Bonnet, 12, 

rue Imbert Colomès. Le docteur Giuganino donnait les premiers 

soins. Les blessures des autres policiers étaient moins graves. 

Se déplaçaient sur les lieux, le substitut du procureur, Chaintreuil, 

le chef de division de la préfecture Meyer, le commandant des 

gardiens de la paix, Testarode, le chef de la sûreté Ramondenc, le 

commissaire de l’Hôtel de Ville Duplaquet et l’adjudant des 

                                                 
1
 Collection Le Progrès, Bibliothèque municipale (BML) de Lyon Part-Dieu. 

2
 La sûreté avait son siège à l’hôtel de police de la rue Luizerne (actuelle rue du Major Martin) dans le 1

er
 arr. 

3
 Dénomination souvent usitée pour désigner les gardiens de la paix, appelés aussi gardes municipaux alors que 

la police de Lyon était étatisée depuis 1851. 
4
 Grâce à un document trouvé sur lui. 

5
 Sabre-baïonnette en dotation. 
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gardiens de la paix Grimm. 

Tous les blessés étaient transportés à l’Hôtel-Dieu et Journet, 26 ans, garçon boulanger, qui 

avait gardé le silence, était placé sous la garde de deux agents. On dirait actuellement qu’en ce 

qui concerne le gardien Besson, le pronostic vital était engagé. Le brigadier Antoine Baud 

subissait avec succès l’extraction de la balle de 9 mm dans la cuisse. Agé de 35 ans, il était 

policier depuis 14 ans. Il ne sortait la nuit qu’armé de sa canne plombée. Janodot, 27 ans, 

avait reçu une balle dans le bras.  

Le préfet Cambon avait été prévenu et fait prendre des nouvelles des agents blessés. M. 

Goulley, secrétaire général pour la police, se déplaçait à leur chevet 

 

L’enquête 

Les constatations étaient réalisées par le 

commissaire de l’Hôtel de Ville Duplaquet. 

Ensuite, les policiers instrumentaient dans les 

premières heures sur instructions du procureur de 

la République puis du juge d’instruction Bastid. 

La plupart des co-auteurs étaient identifiés.  

L’enquête était conduite par le service de la 

sûreté dirigé par le commissaire spécial 

Ramondenc. Plusieurs services territoriaux 

devaient y participer, commissariats de l’Hôtel 

de Ville, de Saint-Just, de la Guillotière, etc.  

La plupart des actes seront réalisés par le 

commissaire Louis Pernel, adjoint au chef de la 

sûreté, et ses équipes. 

 

Rapidement, dans la matinée du 25 septembre, un 

nommé Marc Blin, un colosse, était interpelé rue 

des Anges (5
e
 arr), par le commissaire et ses 

hommes.  

Il procédait aussi à l’arrestation de Claudius 

Médaille sur mandat d’arrêt du juge d’instruction 

et procédait à une perquisition.  

Alexis Ponson, le quatrième voyou était identifié et arrêté ainsi qu’une fille de brasserie, 

Maria Becker, dite l’impératrice, relation de Journet. 

 

Blin était considéré comme le chef de la  bande. Selon la presse, il aurait déclaré au chef de la 

sûreté :  

 

 

 

 

 

Les perquisitions permettaient de découvrir des armes dont un revolver Lefaucheux, du 

matériel de cambriolage et le butin de très nombreux larcins. 
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Le décès du garde Besson  

 

L’état de santé de Vincent 

Besson devait s’aggraver et le 

12 octobre il décédait dans sa 

chambre de l’Hôtel-Dieu,
6
 

dans une agonie « très 

douloureuse » selon la presse. 

Son père, sa sœur, son beau-

frère et un de ses collègues 

l’assistaient dans ses derniers 

moments. 

 

Cette affaire et son issue 

fatale soulevaient un 

immense émoi dans la 

population lyonnaise. 

À noter que sur le faire-part 

de décès figuraient, après la 

famille, les officiers du corps 

de gardiens de la paix. 

 

Des obsèques solennelles 
étaient organisées par la 

préfecture et la mairie. Une 

immense foule se pressait de 

la place de l’Hôpital et tout 

au long du cheminement du 

cortège funèbre jusqu’au 

cimetière de Loyasse. 

 

Le défunt avait reçu la médaille d’Or pour acte de 

courage et de dévouement des mains du président de la 

République. 

 

Le cercueil était porté par huit gardiens de la paix et 

escorté par ses collègues blessés. Le cortège était ouvert 

par cinq gardiens de la paix à cheval et la fanfare 

municipale des Sapeurs-Pompiers. Devant le cercueil, 

17 couronnes portées par des gardiens de la paix, des 

enfants et des gardes du Parc. 

Suivaient la famille, MM. Goulley, secrétaire général pour la police représentant le préfet du 

Rhône Jules Cambon, le docteur Gailleton, maire de Lyon, Maillard, procureur général, le 

général Peaucelier, commandant supérieur de la défense, des magistrats, des cadres de la 

préfecture, des élus, les commandants de gardiens de la paix Rangé et Testarode, les 

commissaires de police Dagnac, Pohu, Arnaud, Ramondenc, Duplaquet, Desmars, Folley, 

Schlesinger, Scheq, de Bloqueville, Prieur et Jacquot, ceints de leur écharpe, des gardiens de 

la paix, des gendarmes, des sauveteurs, etc. 

                                                 
6
 AML registres d’état-civil décès du 2

ème
 arr. 2

E
228. N°2648 
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Devant la tombe, M. Goulley rendait hommage à ce courageux jeune policier, arrivé depuis 

peu au service, qui s’était comporté en héros, fauché par ce drame effroyable dont il rappelait 

le déroulement, la remise par le président Carnot en personne de la médaille d’Or à Vincent 

Besson, sur son lit d’hôpital. Il concluait :   

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, c’était à son supérieur direct, le brigadier Maggiani, de lui rendre hommage, puis au 

procureur général Maillard de prononcer un dernier adieu au nom de la magistrature et au 

docteur Gailleton, maire de Lyon, pour  un suprême hommage au nom de la ville. 

 

Vincent Besson 

Vincent Besson était né le 18 février 1862 à Trambly (71) dans une famille de cultivateurs. 

Fils de (Jean) Pierre et de Madeleine Noly, tous deux 

originaires de Trambly, qui avaient donné naissance à 

deux autres fils et une fille. Ils résidaient à Ouroux, au 

lieudit Liaufert, canton, de Monsols.
7
   

Il relevait du centre de recrutement de Lyon-Nord, 

1882 N°304
8
 et selon son livret matricule, il avait été 

incorporé le 5 décembre 1883 au 119
e
 régiment 

d’infanterie, puis successivement au 17
e
 escadron du 

train des équipages (6 mars 1885) appartenant à la 

division d’occupation en Tunisie, au 12
e
 escadron (5 

décembre 1886) à Alger et au 8
e
 escadron du train à 

Dijon. Il était passé dans la réserve le 1
er

 juillet 1888. 

Il avait servi en Afrique du Nord, en Tunisie du 2 

octobre 1884 au 21 septembre 1886 et en Algérie du 

22 septembre 1886 au  23 octobre 1887. Libéré de ses 

obligations militaires, il résidait chez son oncle 19, 

rue de la Part-Dieu. 

Il rentrait dans la police comme gardien de paix, semble-t-il en juin-juillet 1888. Il était 

célibataire. Il était affecté au poste de l’hôtel de police (de la Sûreté) de la rue Luizerne. Lors 

du drame, il comptait à peine trois mois de police. Il avait fait preuve d’un courage 

exceptionnel, car bien qu’atteint de deux balles de revolver il avait contribué à la 

neutralisation du tireur. Sa mort avait très gravement affecté sa famille. Son père très affaibli 

avait tenu à suivre le cortège. Sa mère n’avait pu se déplacer. Deux ans plus tard, son père 

décédait le 26 novembre 1890
9
 et sa mère le 1

er
 décembre 1891.

10
 Le chagrin avait fait ses 

tristes ravages. 

                                                 
7
 Recensement Ouroux 1876. 

8
 ADRM 1RP 836 (page 318) reg.matricule ADRM FRAD069_02_1RP_000836_0318 

9
 4E10130, acte de décès du père le 26 novembre 1890 

 (http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a011303477433qjE2nP/1/1 p. 6), déclaration faite par Joseph Besson, 

garçon charcutier demeurant actuellement à Ouroux et l'instituteur ; Pierre Besson 63 ans, cultivateur, fils de 

Pierre et de Marie Philibert, natif de Trembly, époux de Madeleine Noly, demeurant à Ouroux 
10

 Acte du décès de la mère Noly Madeleine le 1
er

 décembre 1891 
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Épilogue judiciaire  

L’enquête était rapidement bouclée. Le 10 novembre 1888, la Chambre des mises en 

accusation renvoyait les quatre accusés, qui étaient détenus, devant la Cour d’Assises du 

Rhône, des chefs de vols qualifiés et tentatives de vols qualifiés, tentatives d’assassinat et 

assassinat, le 20 février 1889.
11

 Leur pourvoi était rejeté par la Cour de Cassation.  

L’acte d’accusation dressé par le procureur général comptait pas moins de 19 pages. 

Courte durée des débats à l’époque, le 21, les jurés répondaient par « oui » à toutes les 

questions. Les quatre accusés sauvaient leur tête, les jurés ayant aussi répondu « oui » aux 

circonstances atténuantes. Blin et Journet étaient condamnés aux travaux forcés à perpétuité et 

Médaille et Ponson à 20 ans de la même peine. Seul Médaille obtint une réduction de peine 

d’un an puis de la totalité du temps restant. On ignore les motifs pour lesquels, le chef de 

l’État prit cette mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 (4E10131, http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a011303477433Ds042a/1/1 p. 8) déclaration par Benoît Besson, 

22 ans, cultivateur demeurant au bourg et l'instituteur; Madeleine Noly, 62 ans, née à Trambly, fille de Toussiant 

Noly (ce qui explique le changement de nom dans les différentes sources) et de Denise Bacot, veuve de Pierre 

Besson, mère du premier comparant Dans le registre militaire, conseil de révision (arch. dép. Rhône, 1Rp398), il 

est indiqué comme mesurant 1,65 m, cultivateur, né le 18 février 1862 à Trambly, fils de Pierre Besson et de 

Madeleine Toussaint (pas le même nom de famille que dans les recensements), propre au service 
11

 Le dossier est classé aux ADRML sous la cote 2U511 – 20021888 et l’arrêt de la Cour d’Assises 2U182 
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L’hommage posthume de la commune d’Ouroux 

Le conseil municipal d’Ouroux, dans sa délibération du 10 novembre 1889,
12

 sur proposition 

du maire votait des remerciements à M. Joseph Bourgeot pour le buste de Vincent Besson 

dont il avait fait don à la commune afin de perpétuer le souvenir du courage et du 

dévouement. Le conseil à l’unanimité se joignait à « M. le Maire et remerciait M. Bourgeot, il 

priait en même temps M. Riboud, premier conseiller et beau-frère de M. Bourgeot de vouloir 

bien être auprès de son beau-frère l’interprète des sentiments du conseil. Le sculpteur était très 

probablement Joseph Bourgeot lui-même.
13

  Il n’a pas été possible de retrouver trace de ce 

buste.  

 

Le premier policier honoré par la municipalité lyonnaise 

De la tombe honorifique 

Ce n’est que dans les deux dernières décennies du 19
e
 siècle, que la IIIe République rendit 

hommage aux policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions. 

Le premier policier lyonnais victime du devoir était l’inspecteur de sûreté Benoît Nicolet, 

assassiné en service, ceint de son écharpe tricolore, dans la nuit 14 au 15 prairial an 9 (3 au 4 

juin 1801) dans un garni, en réalité un lupanar, par deux militaires. Assassinat qui avait 

soulevé un conflit de compétences entre les autorités civiles et militaires et s’était conclu au 

profit des premières. Pas d’obsèques solennelles, mais une reconnaissance par le versement 

d’une allocation en faveur de la veuve et de l’enfant de l’inspecteur de 300 francs par an 

jusqu’aux 14 ans de son fils et vœu qu’il soit élevé au Prytanée militaire.
14

  

L’inspecteur Nicolet est le premier policier victime du devoir en France.
15

 

Depuis cette date et plus particulièrement, l’étatisation de la police lyonnaise en 1851, 

d’autres policiers ont-ils été tués, notamment par les anarchistes ? La recherche est difficile. 

En février 1892, le décès en service, des suites d’une grippe, du commissaire de Bellecour, 

Alexis Dagnac, donnera lieu à des obsèques officielles.  

 

Les édiles lyonnais décidaient de rendre un hommage posthume et pour perpétuer sa mémoire 

attribuaient à Vincent Besson une tombe honorifique prise en charge intégralement par la 

Ville. En 1911, la municipalité étendait cette reconnaissance en accordant des sépultures 

gratuites aux membres des corps de police, victimes du devoir, que les familles ne désiraient 

pas inhumer dans une sépulture particulière.  

Cinq nouvelles tombes honorifiques furent attribuées.
16

  

 

Le 2 novembre 1939, était inauguré le monument aux morts des policiers 

lyonnais au cimetière de Loyasse.
17

 L’emplacement avait été donné par la 

Ville. C’était réparer un oubli et honorer légitimement la mémoire de ces 

policiers. Lyon avait déjà rendu hommage aux Soldats du feu, en érigeant 

en 1896, un monument aux morts dans l’ancien cimetière de Loyasse.
18

 46 

                                                 
12

 Archives communales d’Ouroux. Éléments fournis par Gaëlle Charcosset, docteure en histoire à Lyon2 
13

 Il était inscrit sur les listes électorales comme sculpteur. 
14

 16 prairial an 9, lettre de recommandation du commissaire général de police à la bienfaisance  

AML 0001 I 002 A et B, I 25 AM procès-verbaux du conseil municipal de Lyon Volume 1 Almanach de Lyon 

année 1800 – 1801 
15

 http://www.slhp-raa.fr/progs/UploadPci/Article%20NICOLET.pdf 
16

 Au nouveau cimetière de la Guillotière, aux gardiens de la paix, Jules Coutarel (1924), Jules Gaudry (1911), 

Émile Journot (1918), Louis Morin (1951) et à l’inspecteur Henri Humbert de la 10
e
 brigade de police mobile de 

Lyon (1920).  
17

 Le monument aux morts est géré par le Comité du Souvenir des policiers de l’agglomération lyonnaise, qui 

organise deux cérémonies annuelles 
18

 Le Père Lachaise de la capitale des Gaules 
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gardiens ou inspecteurs étaient morts au champ d’honneur en 1914-1918. Sur la face opposée 

de la colonne, réservée aux policiers victimes du devoir, était gravé en haut le nom de Vincent 

Besson. 

 

Au monument aux morts 

Le transfert de la dépouille du gardien Besson : 

En 1955, la municipalité lyonnaise décida de mettre un terme au 

principe des tombes honorifiques. Il fut demandé aux familles 

des bénéficiaires si elles souhaitaient reprendre l’entretien des 

tombes. Aucun membre de la famille du gardien Vincent Besson 

ne put être retrouvé. Aussi, fut-il décidé de transférer ses restes 

sous le socle du monument aux morts. L’exhumation décidée par 

Édouard Herriot en accord avec le commissaire central Marcellin 

Queyroux, fut réalisée le 10 août 1955.
19

 

 

 

La mémoire du garde Besson est intimement liée au mémorial et ainsi perpétuée en devenant 

sa tombe. Les paroles du secrétaire général pour la police Goulley étaient prémonitoires. 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

15 octobre 2019 

Michel Salager 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Archives départementales du Rhône et métropolitaines de Lyon (ADRML), 

archives municipales de Lyon (AML), archives municipales d’Ouroux, bibliothèque 

municipale centrale de Lyon Part-Dieu (BML), comité du Souvenir des policiers de 

l’agglomération lyonnaise, direction des cimetières de la ville de Lyon, Michel Salager, Le 

monument aux morts des policiers lyonnais, 1939-2019, secrétariat général pour 

l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) de Lyon,  société lyonnaise d’histoire de 

la police (SLHP), sources privées. 
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 Direction des cimetières de Lyon 
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