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Eugène Feautrier (1849-1898) compositeur de
musique et chef de musique militaire : chansons-
papier et édition musicale
Éliane Daphy 1
1 IIAC - Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain
Résumé : Eugène Feautrier (Marie Théodore Eugène Feautrier) est né le 10 avril 1849 à Hazebrouck
département du Nord (acte n°75) ; il est mort le 7 février 1898 en son domicile 103 boulevard Diderot dans
le 12e arrondissement de Paris (acte n°627). Musicien militaire qui a fait carrière dans l’Infanterie : soldat
(1870), musicien (1872), chef de fanfare (1874), chef de musique (1886), Feautrier est nommé chevalier de
la Légion d’honneur en 1896. Compositeur et orchestrateur de musiques militaires, Feautrier est également
compositeur de plusieurs chansons de Théodore Botrel, en particulier de “La Paimpolaise” (Georges Ondet
éditeur, 1895), immense succès qui a fait timbre. Identification biographique de Eugène Feautrier par Éliane
Daphy (publiée le 5 août 2019). Sources : annuaire ASCAP 1936 ; base Léonore (Cote LH/951/12) ;
archives de l’état-civil (département du Nord, Paris) ; Musée Sacem (id. 4027, sans dates, sans lieux). Mot-
clé en archives ouvertes “Eugène Feautrier (1849-1898)”.
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Résumé fr

Eugène Feautrier (Marie Théodore Eugène Feautrier) est né le 10 avril
1849 à Hazebrouck département du Nord (acte n°75) ; il est mort le 7
février 1898 en son domicile 103 boulevard Diderot dans le 12e
arrondissement de Paris (acte n°627). Musicien militaire qui a fait
carrière dans l’Infanterie : soldat (1870), musicien (1872), chef de
fanfare (1874), chef de musique (1886), Feautrier est nommé chevalier
de la Légion d’honneur en 1896. Compositeur et orchestrateur de
musiques militaires, Feautrier est également compositeur de plusieurs
chansons de Théodore Botrel, en particulier de “La Paimpolaise”
(Georges Ondet éditeur, 1895), immense succès qui a fait timbre.
Identification biographique de Eugène Feautrier par Éliane Daphy
(publiée le 5 août 2019). Sources : annuaire ASCAP 1936 ; base
Léonore (Cote LH/951/12) ; archives de l’état-civil (département du
Nord, Paris) ; Musée Sacem (id. 4027, sans dates, sans lieux). Mot-clé
en archives ouvertes “Eugène Feautrier (1849-1898)”.
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