
       L’assassinat de Fragson (30.12.1913), le plus riche  

                chanteur-musicien de la Belle Époque.  

     Archives inédites de police, justice, hôpital, prison.  

                Bataille d’héritage franco-anglaise :  

               sa succession ne fut close qu’en 1932. 

         Réflexions sur la solitude de l’artiste célèbre 
 

-1) L’annonce du meurtre de Fragson fut télégraphiée vers l’Angleterre, sa terre natale, peu 

après qu’il fut arrivé à l’hôpital Lariboisière, porteur d’une balle dans la tête. Et la saisine 

de la « Cour Supreme de Judicature de sa Majesté Britannique » fut faite sans retard.   

 
A droite : Archives de Paris, Justice de Paix, D2U1/347. D’importance pour comprendre 

l’affaire, ce scellé judiciaire (31 pages) était classé par erreur dans la liasse « Octobre 1913 » : 

d’autres chercheurs (?) ont pu l’avoir manqué comme je l’avais manqué, avant que j’eus 

repris toutes les liasses. Je l’ai repositionné à sa juste date dans le carton, au 31 décembre. 

 

-2) Au jour du Réveillon 1913, la case « Genre de mort » est libellée ainsi pour Fragson, dans 

le très sinistre registre de la morgue, sous l’inscription d’un corps noyé de longue date 

(« submersion 10 mois »).   

  
Archives de la Préfecture de police de Paris. LA 93. Moins de 50 mots relatifs à Fragson, 

totalisés dans le répertoire (1908-1915, LC 3) et le registre de 1913 (LA 93) de la morgue, 

n’augurent point de la longueur des procédures subséquentes – closes après 19 années. 



-3) Lorsque Fragson rejoint son 5
ème

 étage, le soir de son assassinat, il possède 3 725 francs 

en ses poches – ce qu’il gagnait en 3 jours –, soit 6 mois du salaire moyen d’une servante 

à Paris en 1913. Je précise « Paris », attendu que ce salaire était moindre en province et 

insignifiant en milieu rural, voire quasi inexistant pour nombre de « filles de ferme », 

rétribuées à la soupe et à la couche (nourries et logées).  

 
Cliché de l’auteur. Paris, 56 rue Lafayette. Flèche verte : le lieu du drame.  La presse, mais 

aussi un document de justice annoncèrent diversement le 5
ème 

et - à tort - le
 
 6

ème
 étages. 

 

-4) L’appartement de 6 pièces de Fragson, en lequel survint le drame, ne pouvait être situé au 

6
ème

 étage, alors « divisé en chambres de domestiques » (flèche verte).  

Ce fut le concierge (flèche bleue) qui alerta la police.  

 
Archives nationales. Minutier central, XXIII/1594, 6 novembre 1911 (document en l’état ; 

encre pâle, 2 stries verticales). Nous fait défaut le Calepin des propriétés bâties (Archives de 

Paris, sous-série D1P4), non consultable en raison de la découverte d’amiante en son alentour. 



-5) Lorsque Fragson est déposé à l’hôpital Lariboisière, dans le coma, l’économe met en 

sécurité l’importante somme d’argent décomptée de ses poches, ainsi que ses bijoux, qui 

seront remis aux autorités de justice.  

« Trois mille sept cent vingt cinq francs… plus une épingle or, un porte  [même graphie que 

« porte cigarettes », ligne suivante] or, une montre or, deux boutons or, une chaine, deux 

médailles, un crayon, un porte cigarettes ».     

          
Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 4Q3/6. 

Certes, le colossal degré des gains de Fragson était indécent eu égard au labeur fourni  

(1 000 francs pour débiter des chansons en un bref tour de chant, qu’il pouvait renouveler le 

même jour dans divers lieux), et pourtant je lui rends ce petit hommage posthume en 

diffusant ces archives, lesquelles  – toutes –  étaient inconnues avant mes recherches.   

 

-6) « L’artiste connu… de nationalité anglaise a été tué hier soir ». 

Ne blâmons point trop vite Fragson, qui s’est hissé – tant haut – hors de l’anonymat et de 

la pauvreté par son seul talent. Imminente (7 mois), c’est la guerre de 14-18 qui va 

pulvériser un monde rural sclérosé, en mandant par millions ses fils au champ d’honneur et 

par centaines de milliers ses filles dans les usines y remplacer les ouvriers partis mourir de 

même. Non rétribuées auparavant (sinon par le pain et la paillasse), nombre de « filles de 

ferme » découvriront à l’usine qu’elles pouvaient y avoir un salaire… oui, un salaire, mais 

aussi faible que l’avaient été les cachets du futur richissime Fragson avant qu’il n’eut 

croisé le succès (2 francs par jour).  

        
Archives de Paris. Justice de Paix, D2U1/347, 31 décembre 1913 



-7) Déposé à l’hôpital, porteur d’une balle dans la tête, « l’artiste connu » y vécut sa 

dernière solitude (1) : on sut qu’il s’agissait du célèbre Fragson, mais on ignorait sa réelle 

identité, son âge (on écrivit 38 ans, en place de 44) et jusqu’au nom de son pays – on le 

croyait Français, en raison de son parfait bilinguisme, mis à profit en ses tours de chant. 

 
Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 3Q1/49. Répertoires et registres 

d’entrées et de décès l’ont enregistré sous son nom d’artiste, à la lettre F. Le nombre de 

patients hospitalisés chaque année à Lariboisière étant alors considérable, je l’avais 

initialement manqué en le cherchant sous son état civil, à la lettre P (Léon-Philippe Pot ; Pott). 

 

-8) Déposé à l’hôpital, porteur d’une balle dans la tête, « l’artiste connu » y vécut sa 

dernière solitude (2) : sur cette page du registre où il figure, seul Fragson n’a ni province ni 

pays, alors que la lointaine origine de 4 patients y est précisée (Roumanie, Allemagne, Suisse 

et Lorraine : « Metz annexé »). 

                      
Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière, 1Q2 /119. A propos du patient suisse, 

lire : « Efsudat [Exsudat] derme » (sûrement un purpura hémorragique d’origine infectieuse, 

alors fréquent). Dessous, lire : « Fausses couches » (2 fois) et « Grossesse ». Voyez mon : 

Découverte des archives de l’Olympia et du Moulin Rouge, en lequel je privilégie les archives 

des hôpitaux à celles des notaires pour identifier les artistes, surtout les femmes (chanteuses, 

danseuses…) en raison du fort recrutement de gynécologie-obstétrique : « Notre devenir à 

tous est moins d’avoir signé chez un notaire que de tomber malade et mourir ».  



-9) Surgit ce document d’importance considérable. Fragson fut assassiné par son père, mais 

les documents de police et de justice que j’ai retrouvés ne permettent point de s’assurer des 

vraies circonstances du drame, attendu que le seul témoin était le meurtrier, âgé de 83 ans, qui 

a narré ce que bon lui semblait. La certitude est que le fils, ayant quitté des amis, était venu au 

domicile commun pour changer en toute hâte de tenue, avant un tour de chant en soirée à 

l’Alhambra.  Et soudain surgit l’inventaire des habits que portait Fragson blessé, Fragson 

mourant, lors de son arrivée à l’hôpital. Il ne s’agit point de son costume de scène : lors, il 

a été tué dès son entrée dans l’appartement où, pressé, il était venu se dévêtir, son père 

l’ayant attendu armé. Les faits devant être requalifiés de : meurtre avec préméditation. 

                             
Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière, 4Q3/6. Il est patent qu’il s’agit d’un 

meurtre avec préméditation, ce pourquoi j’ai titré ce travail « L’assassinat de Fragson ». Ses 3 

725 francs en poches en sont une autre preuve : Fragson n’eut point une minute pour les 

déposer en son logis. On n’ira point supputer qu’il voulut les offrir à l’Alhambra : il part 

chanter les poches mi-vides, et en revient porteur d’un gros cachet pour chaque tour de chant. 

 

-10-a) Puis des proches arrivent à la hâte au chevet de Fragson, permettant enfin d’enregistrer 

sa réelle identité. « C’est moi, ton ami ! Tu ne me reconnais pas ? », rapportera la presse.   

 
-10-b) Que Fragson eût été mis dans la salle Nélaton (unité renommée de chirurgie en 1913), 

puis transféré nu (vêtements : « Néant ») le lendemain à la morgue centrale de Paris (nombre 

de défunts y parvenaient vêtus, fussent ceux en provenance des hôpitaux, porteurs de quelque 

reliquat de vêtements), laisse à penser que le chirurgien avait pensé tenter de l’opérer, 



avant que d’y renoncer. Le certificat médical de décès est signé à 23 h 30 le  – l’acte de 

décès dressé en mairie est à chercher au 2 janvier 1914.   

     
Archives de la Préfecture de police de Paris. LA 93, 1913.  Ces sinistres registres de la 

morgue (les chirurgiens travaillent sur les mêmes horreurs, mais les corps sont encore en vie, 

et l’espoir n’est point clos) sont d’une richesse exceptionnelle pour l’histoire sociale, 

débutant sous la Révolution française. Ici, contemporain de l’arrivée du corps de Fragson, 

un défunt était porteur de son livret militaire – le premier conflit mondial est imminent.   

 

-11) Alors que le corps de Fragson a été transféré en « fourgon » à la morgue, puis 

« réclamé », nombre de défunts y parviennent encore en « voiture à bras » (moins un chariot 

qu’une brouette) et restent « abandonné[s] », sans famille ni amis. C’est la toute proche guerre 

de 14-18 qui va surmultiplier le nombre de véhicules à moteur. 

               
Archives de la Préfecture de police de Paris. LA 93, 1913 (un autre défunt contemporain de 

Fragson). Répétons que ces macabres registres sont d’une richesse exceptionnelle pour 

l’histoire sociale… pour les historiens qui auraient le courage de les affronter au long 

cours. On ne ressent point un tel semblable malaise à la lecture des registres des hôpitaux, 

fussent-ils emplis de pathologies graves dont l’issue est le décès. 

 

-12) Fortement ébranlé par son acte – homicide prémédité par son moyen, certes, mais irréflé-

chi dans son fondement –, Victor Pott, né en 1830 à Richmond (Angleterre), vieux papa 

meurtrier de son fils, va sans retard se laisser mourir en prison (1). 

                               
Archives du Val-de-Marne (Créteil). 2Y5/64, 31 décembre 1913 : « Nous Juge 

d’Instruction… Mandons et ordonnons de conduire et déposer à la [prison de la] Santé le 

nommé Victor Pott 83 ans ». 



-13) Officier de police rigoureux, infatigable, se ruant plusieurs fois depuis le domicile de 

Fragson jusqu’à l’hôpital – il est présent au chevet de l’artiste mourant –, et inversement, en 

ces jours où le Beau Paris fête le Nouvel An 1914  –  à lui seul, ce millésime fait frémir  –, le 

commissaire Defert, en charge de l’enquête, ne s’est point acharné sur le vieux coupable, 

qu’il eût pu garder plus longtemps en ses serres. Il se déplace en personne à l’hôpital pour y 

récupérer les linges de l’artiste, le 2 janvier. 

                    
Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière, 4Q3/6. 

 

-14) Sans suspicion aucune envers l’amante de l’artiste, le même commissaire de police écrit : 

 « [page précédente] l’appartement de Fragson, composé de six pièces et luxueusement 

meublé / est au nom du défunt. Mon enquête établit de façon certaine que la maitresse de 

Fragson, Mme Morazzani Paulette a, à l’adresse ci-dessus des effets et bijoux qui seraient sa 

propriété personnelle. » 

             
Archives de Paris, Justice de Paix, D2U1/347. 

 

 

 



-15) Tandis que les enquêteurs fouillent dans leurs deux vies privées, le meurtrier est transféré 

en une autre prison, tandis que sa victime – son fils – est autopsiée (« 2 janvier  Dr Socquet ») 

et son corps « réclamé » pour l’inhumation, laquelle,  selon les contemporains, se fit en 

présence d’une foule considérable, sans équivalent (?) depuis les « funérailles de Victor 

Hugo ». J’en doute fort sans pouvoir le contester, n’ayant pu retrouver des archives de police 

chiffrant cette affluence. Quoi qu’il en soit, les funérailles de Jean Jaurès, tenues 7 mois 

après celles de Fragson, seront d’une ampleur populaire autrement colossale.  

               
Archives de la Préfecture de police de Paris. LA 93, 1913.   

 

-16) Le vieux père meurtrier de son fils va sans retard se laisser mourir en prison (2). En 

raison de la présence d’une infirmerie d’importance en la maison d’arrêt de Fresnes, l’ordre 

de l’y transférer est donné le jour des funérailles de sa victime.  

C’est le registre d’écrou débutant au prisonnier 7153 qui recèle les informations que nous 

cherchons, sous le numéro d’écrou 7595. 

 
Archives du Val-de-Marne (Créteil). 2Y5/64. 

 

                                  



 -17) L’ordre de transfert du père meurtrier, depuis la prison de la Santé vers la maison d’arrêt 

de Fresnes, aux fins qu’il puisse y recevoir des soins médicaux, est  

                                              «  délivré par : Ministre Justice ». 

                                       
Archives du Val-de-Marne (Créteil). 2Y5/64.  Le lendemain, 4 janvier 1914, « m’a été fait la 

remise de la personne du nommé Pott Victor  prévenu de homicide volontaire ». 

 

-18) Ces documents de prison nous offrent une réflexion inattendue en ce lieu. Le meurtrier 

de Fragson, son vieux père, que la presse présentait comme « sénile », ne l’était point ou si 

peu. Il donne sa généalogie de vive voix (jamais il n’est mentionné l’existence de son 

passeport britannique), alors que les 19 années de procédures qui vont suivre reposent en 

partie sur l’absence d’héritiers identifiés. Ni la France ni l’Angleterre n’ont fait chercher 

dans la parentèle de son épouse belge – la mère de l’artiste – les potentiels héritiers de 

cette colossale fortune… 

                         
Archives du Val-de-Marne (Créteil). 2Y5/64. 



-19) Accablé par son acte, le père meurtrier s’est laissé mourir en prison, où il est « Décédé le 

17 février 1914 à l’Infirmerie Centrale. ». Attendu que disparaissait ainsi l’unique héritier 

connu de Fragson – fait établi sans que l’on eût cherché vers sa parentèle maternelle de 

Belgique –, l’« Ordonnance de non lieu du 4 mars 1914 » qui s’ensuit va précipiter une 

première attribution du colossal héritage au profit de l’Etat français. Avant que l’affaire 

ne rebondisse maintes fois jusqu’en… 1932. 

            
Archives du Val-de-Marne (Créteil). 2Y5/64. Notons la mention : « Etranger ». 

 

-20) De fait, une première attribution du colossal héritage de Fragson au profit de l’Etat 

français (vente mobilière dès avril 1914) sera suivie de la découverte d’autres pans majeurs 

de sa fortune, tant en France qu’en Angleterre, sous forme de biens, de titres bancaires, de 

droits d’auteur...  Flèche bleue : « R[env]oi 13 mars 1932 ». 

 
Archives de Paris. DQ8/2849. Il n’est point de fiches de succession pour l’artiste et son père 

(Archives de Paris, boîtes DQ7/ 39142, 39167 ; noms : Fragson, Pot, Pott). 

 

-21) Oui, on ne comprend point comment on eût pu se précipiter ainsi sans que l’on se soit 

orienté vers sa parentèle maternelle de Belgique pour y quérir quelque héritier. 

Flèche verte, lire : « Succession adjugée P(ièce) N° 17 » (numéro du document).   

                    
Archives de Paris. DQ8/2849. 

 

-22) Lors, l’affaire judiciaire criminelle étant close par les décès de la victime et du 

meurtrier – père et fils se sont suivis de peu outre-tombe –, l’affaire civile relative à 

l’héritage prenait son envol pour 19 années. Ici : « prorogation [de] pouvoirs » 

 
Archives de Paris. Répertoires et rôles du tribunal civil de la Seine, 1914. 



-23) Ainsi, avec la découverte de titres « Bank of England » au domicile de Fragson et la 

survenue de « Solicitors pres la Cour suprême de Judicature en Angleterre », l’affaire 

civile d’héritage était en partance pour un long (1913-1932) voyage temporel…  

 
 

-24) Le pan criminel de l’affaire était clos. Le geste meurtrier du père avait été perçu comme 

induit par la présence de l’amante de Fragson au domicile qu’il partageait avec son fils, et ses 

craintes que lui et elle ne s’affranchissent en le plaçant en une institution pour vieillards.  

« … devant nous sont comparus 1° M. Defert Commissaire de Police du quartier 

Rochechouart.  2° Mademoiselle Pauline Morazzani, couturière dt à P [demeurant à Paris] 

avertie du motif de notre transport nous a déclaré qu’elle habitait avec M Harry Fragson de 

cujus [le de cujus : celui dont la succession est ouverte] dans le dit appartement… ». 

                   
Archives de Paris, Justice de Paix, D2U1/347. 

 

 

 



-25) Fragson était devenu richissime, non par le crime ou la spéculation, mais par son 

talent. Ici, un agent de Fragson est en quête de ses « malheureux » manuscrits de musique. 

          
Archives de Paris, Justice de Paix, D2U1/347. 

 

-26) L’adjectif « malheureux » usité en cette lettre annexée au scellé judiciaire, laissant 

sourdre le sentiment que les « manuscrits de musique » de Fragson étaient désormais 

orphelins… 

 
                                                               ********* 


