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Le temps de la poésie des ouvriers
Prise de parole, travail et littérature en contextes

Dinah Ribard
CRH-Grihl (EHESS/CNRS)

« Quoi de plus touchant, de plus grave, que de voir l’homme qui jusqu’ici apprenait 
par hasard, vouloir étudier, poursuivre la science d’une volonté passionnée à travers 
tant d’obstacles ? La culture volontaire est ce qui met l’ouvrier, au moment où nous 
l’observons, non seulement au-dessus du paysan, mais au-dessus des classes que l’on 
croit supérieures, qui en effet ont tout, livres, loisir, que la science vient chercher, et qui 
pourtant, une fois quittes de l’éducation obligée, laissent l’étude, ne se soucient plus de 
la vérité. […] L’ouvrier aime les livres, parce qu’il a peu de livres […] J’ai vécu des années 
d’un Virgile, et m’en suis bien trouvé. Un volume dépareillé de Racine, acheté sur le 
quai par hasard, a fait le poète de Toulon. […] La plupart des poésies que les ouvriers 
ont écrites dans ces derniers temps, offrent un caractère particulier de tristesse et de 
douceur qui me rappelle souvent leurs prédécesseurs, les ouvriers du Moyen Âge. […] 
Ils commencent à peine. Pourquoi vous hâtez-vous de dire qu’ils n’atteindront jamais 
les premiers rangs ? […] Qu’il [cet « homme sans livre », l’ouvrier] réussisse, ou non, 
je n’y vois nul remède. Il ira son chemin, le chemin de la pensée et de la souffrance »  

Jules Michelet, Le Peuple, première partie, ch. III

Adam Billaut, le «  Menuisier de Nevers  » (1602-1662) est le premier 
des poètes ouvriers français. Autrement dit, les opérations de publication, les 
déclarations et les études qui, à partir des années 1830, ont fait entrer dans 
l’histoire la poésie des ouvriers, les ouvriers et leur poésie dans ce « moment » 
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que saisissent en  1846 quelques phrases précises de Michelet1, font aussi 
commencer cette histoire avec lui.

Encore récemment, dans l’anthologie d’Edmond Thomas, publiée 
chez Maspero en 1979 et rééditée en 2002 par La Découverte, Voix d’en bas, 
Adam Billaut apparaît comme seul précurseur de ces « voix » du peuple des 
ateliers, largement en amont des autres dans un ouvrage consacré, comme 
l’indique le sous-titre, à la Poésie ouvrière du xixe  siècle. Ses productions, en 
particulier le recueil qui assura sa présence très réelle dans le paysage poétique 
du xviie  siècle, Les Chevilles de Maître Adam Menuisier de Nevers, en 1644, 
et un second, posthume, intitulé Le Vilebrequin, soulignent de fait son statut 
d’homme de métier, donc d’homme du peuple, et donc de merveille digne 
d’admiration. Le menuisier ne s’y laisse jamais oublier. Il est là dans les 
titres choisis pour ces recueils, parus chez d’importants libraires-imprimeurs 
parisiens, comme dans le propos de quasiment tous les poèmes rassemblés, sans 
compter d’autres éléments de la mise en livre, préfaces et documents d’escorte 
dus à d’autres qu’à l’auteur, jusqu’aux pièces juridiques que sont les lettres de 
privilège : une œuvre s’est construite sur l’incongruité, inlassablement redite, 
de la rencontre entre le travail des mains et la maîtrise spectaculaire de la 
« langue des dieux ». 

Il n’est de ce fait pas étonnant que si Adam Billaut fait partie à la fin du 
xviie siècle des auteurs d’anthologie, avec quelques-uns de ceux qui, en 1644, 
lui avaient donné des pièces d’éloge pour ouvrir ses Chevilles, tandis que 

1.  Je cite d’après la cinquième édition du Peuple, Paris, Calmann-Lévy, 1877 p. 60-62, mais 
on sait que le livre est très explicitement daté par Michelet, dans la préface-dédicace 
à Edgard Quinet comme dans la préface à la réédition de 1866 : « Ce petit livre fut 
écrit en 1846 […] Un monde a sombré, depuis lors  ; un monde lentement surgit à 
l’horizon  », n.  p. Deux allusions sont à préciser  : le «  poète de Toulon  » lecteur de 
Racine est Charles Poncy, maçon poète rendu célèbre par le patronage de George Sand. 
Le « vous » s’adresse aux critiques qui ont d’emblée fait de la publication des ouvriers 
poètes un phénomène politique débattu. La contribution la plus connue à ce débat est 
un article dû à Eugène Lerminier, collaborateur controversé de la Revue des deux mondes. 
« De la poésie des ouvriers » paraît en décembre 1841 dans ce périodique pour rendre 
un compte défavorable de l’anthologie que venait alors de publier le saint-simonien 
Olinde Rodrigues (Poésies sociales des ouvriers, réunies et publiées par Olinde Rodrigues, 
Paris, Paulin, 1841), et à travers ce recueil du phénomène de la poésie ouvrière dans son 
ensemble. C’est bien de ce phénomène précisément situé que parle Michelet. L’étude 
la plus complète et la plus riche de cette émergence du peuple en poésie se trouve dans 
l’ouvrage de synthèse d’Hélène Millot et al. (dir.), La poésie populaire en France au 
xixe siècle. Théories, pratiques et réceptions, Tusson, Éditions Du Lérot, 2005.
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beaucoup d’autres parmi eux sont alors déjà oubliés, ce soit en tant qu’artisan 
qui rimait au milieu de ses outils2. La visibilité assez durable acquise, à Paris 
et donc pour toute la France, par une œuvre et un auteur ostensiblement 
caractérisés par une telle identité sociale, et en outre provinciaux, est en effet 
une première.

La poésie des ouvriers, comme fait de l’histoire, est ce geste de joindre 
la conscience de classe à l’expérience du travail en prouvant, c’est-à-dire en 
rendant voyante, impossible à nier, inoubliable –  jusqu’à nos jours en tout 
cas  – l’incompatibilité matérielle entre l’inspiration, le talent, le génie, et 
l’existence quotidienne des travailleurs, le temps aliéné, la contrainte physique 
et morale qui la caractérisent. Elle s’est donné un précurseur, Adam Billaut, 
sur lequel un théoricien comme Agricol Perdiguier, a par exemple écrit un 
dialogue publié dans le journal La République en  1849, puis en brochure 
en 1850, et réédité en 1863, après le retour d’exil d’Agricol Perdiguier3. Or cela 
a une certaine importance qu’un précurseur se soit trouvé pour ce phénomène 
qui fait de la conscience de classe une production individuelle, un effort 
intellectuel d’élaboration d’une juste expression de l’expérience vécue par 
tous, et non pas, par exemple, le produit cognitif et affectif du besoin d’une 
organisation collective face à une pression croissante. Mais ce précurseur s’est 
aussi trouvé parce que son histoire et sa poésie ont été transmises par des 
anthologies plus ou moins connues4, par diverses autres écritures dont des 

2.  Je pense en particulier au célèbre recueil attribué à Fontenelle, Recueil des plus belles pièces 
des Poètes français tant anciens que modernes, depuis Villon jusqu’ à Monsieur de Benserade, 
dit Recueil Barbin, Paris, Claude Barbin, 1692. Adam Billaut, sous l’appellation « Maître 
Adam, ou le Menuisier de Nevers », se trouve dans le tome III de cette anthologie qui 
en compte cinq. 

3.  On connaît Agricol Perdiguier pour ses Mémoires d’un compagnon et plus généralement 
ses écrits sur le compagnonnage. L’ensemble de sa production le constitue en fait en 
théoricien de ce qu’il appelle la « science ouvrière »  ; et les poètes ouvriers sont pour 
lui des savants. Voir sur ce point le « mot d’avertissement » de Maître Adam, menuisier 
de Nevers, Dialogue, par Agricol Perdiguier, menuisier, représentant du peuple, Paris, 
Marcel, 1850 et sa reprise dans la préface de l’édition de 1863 (Maître Adam, Menuisier 
de Nevers. Dialogue, par Agricol Perdiguier, Menuisier, deuxième édition, Paris, Agricol 
Perdiguier, Libraire-Editeur, 1863).

4.  Quatre poèmes d’Adam Billaut, dans quatre tomes différents de la Petite Encyclopédie 
poétique, ou Choix de poésies dans tous les genres ; par une société de gens de lettres, Paris, 
Capelle et Renand, 1804, due à Philipon de la Madeleine, par exemple, un auteur de 
travaux de librairie – notamment des manuels de correspondance très souvent réédités.
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pièces de théâtre jouées et imprimées entre Révolution et Empire5 et un article 
dans le très lu Magasin pittoresque en 18346, et sans doute, particulièrement, 
grâce à Voltaire. Adam Billaut est en effet présent dans le « Catalogue de la 
plupart des écrivains français qui ont paru dans le siècle de Louis XIV, pour 
servir à l’histoire littéraire de ce temps » du célébrissime Siècle de Louis XIV, et 
Voltaire cite même, chose plutôt exceptionnelle dans ce catalogue, un de ses 
poèmes en même temps qu’il souligne la singularité d’un auteur « qui, sans 
aucune littérature, devint poète dans sa boutique » et qui pourtant « eut des 
pensions du cardinal de Richelieu, et de Gaston frère de Louis XIII »7.

À quelle période de l’histoire appartient donc Adam  Billaut  ? Poser 
cette question, c’est simplement affronter le fait que le phénomène historique, 
donc contextualisable, qui s’appelle la littérature se caractérise par sa propre 
capacité à porter, à transmettre, à faire recevoir des contextes : on va voir ce 
qui va ici s’en trouver éclairci.

Écrire la prise de parole
Une double contextualisation semble de prime abord nécessaire pour 

aborder ce qu’un poète menuisier, célèbre au xviie  siècle, et connu des 
militants et des adversaires de l’expression populaire entre Trois Glorieuses 
et Révolution de 1848, est susceptible de faire saisir de l’expérience ouvrière :

5.  Maître Adam, Menuisier de Nevers, Comédie en un acte, en prose, mêlée de vaudevilles, par 
les Citoyens Christian-Le-Prévot et Philipon – le même Philipon de la Madeleine – fut 
représentée au Théâtre du Vaudeville le 29 prairial an III (17 juin 1795) puis imprimée 
l’année d’après par les libraires du théâtre. Les Chevilles de Maître Adam, menuisier de 
Nevers, ou les Poètes artisans, Comédie en un acte, mêlée de vaudevilles, par MM. Francis et 
Moreau, représentée au Théâtre Montansier – c’est-à-dire au Théâtre du Palais-Royal – 
le 7 nivôse an 14 (28 décembre 1805), a connu plusieurs éditions. La troisième (1823) 
comporte des notes biographiques. La pièce est à nouveau représentée en 1841, et éga-
lement réimprimée à ce moment-là, dans une livraison de La France dramatique au dix-
neuvième siècle. Choix de pièces modernes, Paris, Christophe Tresse éditeur-libraire, 1841.

6.  Le Magasin pittoresque est alors une création récente puisqu’il est fondé en 1833 (voir 
Marie-Laure Aurenche, Edouard Charton et l’ invention du « Magasin pittoresque », Paris, 
Honoré Champion, 2002).

7.  Je cite d’après l’édition Didot des Siècles de Louis XIV et de Louis XV, tome V, Paris, 
Pierre Didot l’aîné et Firmin Didot, 1817, p. 198-199. Sur l’importance du Siècle de 
Louis XIV au xixe siècle, voir Stéphane Zékian, L’Invention des classiques. Le « siècle de 
Louis XIV » existe-t-il ?, Paris, CNRS éditions, 2012.
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•  On doit le rapporter à l’histoire européenne longue des pratiques 
culturelles – sont-elles seulement culturelles ? – des artisans et ouvriers, 
au sein desquelles la poésie tient jusqu’à aujourd’hui une place si 
importante qu’on pourrait dire qu’elle fait partie de cette expérience8 ;

• on doit également le rapporter à l’histoire politique des moments et des 
situations où cette pratique de la poésie par des ouvriers, de longue date 
attestée et en quelque sorte continue, devient tout d’un coup visible, 
généralement grâce à l’intervention d’acteurs extérieurs aux mondes 
ouvriers, généralement pour un temps limité. Histoire politique, parce 
qu’on toucherait là à la question de la représentation du peuple et de 

8.  L’échelle européenne est nécessaire pour avoir assez de matériau sur ces pratiques avant 
l’époque contemporaine, et elle est en elle-même instructive sur leur importance. Le 
chapitre III du livre classique de James Amelang sur les écrits autobiographiques dus 
à des artisans à l’époque moderne (James  S. Amelang, The Flight of Icarus: Artisan 
Autobiography in Early Modern Europe, Stanford University Press, 1998) porte sur la 
multiplicité des pratiques d’écriture observables dans la population qui l’intéresse, et 
mentionne en bonne place la poésie. On peut cependant remarquer que J. S. Amelang 
raisonne à partir de cas d’artisans devenus des auteurs reconnus, comme James Taylor, 
« the Water Poet » (1578-1653), ou Giambattista Gelli (1498-1563), un cordonnier et 
tailleur florentin auteur d’un corpus important de poésies, de commentaires sur Dante, 
d’œuvres théâtrales et de contributions à des débats académiques. La perspective 
peut être complétée par les travaux sur les concours poétiques urbains, auxquels des 
artisans, généralement des notables riches et considérés, participaient régulièrement, 
sans devenir des auteurs ; sur l’histoire médiévale et renaissante de ce type d’activité, 
encore fort vivante au xviie siècle, voir pour la France, Gérard Gros, « Histoire littéraire 
et Puy poétique  : la poésie mariale de concours au Moyen Âge  », in Roger Marchal 
(dir.), L’Écrivain et ses institutions, Genève, Droz, 2006, p.  39-56 et Denis Hüe, La 
Poésie palinodique à Rouen (1486-1550), Paris, Champion, 2002. Sur la pratique de la 
poésie dans différents mondes sociaux et notamment les mondes ouvriers aujourd’hui, 
voir Aude Mouaci, Les Poètes amateurs. Approches sociologiques d’une conduite culturelle, 
Paris, L’Harmattan, 2001 ; sur celle de l’écriture poétique pour autrui en milieu ouvrier, 
voir Claude Poliak, «  Manières profanes de “parler de soi”  », Genèses, 47 (2), 2002, 
p. 4-20, particulièrement p. 19-20 ; sur la prédominance des textes courts, nouvelles, 
contes et poèmes, dans la production des écrivains amateurs des milieux populaires, 
voir, de Claude Poliak également, Aux frontières du champ littéraire. Sociologie des 
écrivains amateurs, Paris, Economica, 2006. L’historiographie a aussi rencontré la poésie 
des ouvriers à travers la question de la chanson ; pensons en particulier aux chants de 
grève, et plus largement à ce que Philippe Darriulat nomme les « chansons politiques 
et sociales » (Philippe Darriulat, La Muse du peuple. Chansons politiques et sociales en 
France, 1815-1871, Rennes, PUR, 2011). Pour une perspective anglo-américaine sur 
la culture ouvrière, David Vincent, Literacy and Popular Culture. England 1750-1914, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989 ; Jonathan Rose, The Intellectual Life of 
the British Working Classes, New Haven, Yale University Press, 2001.
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la prise de parole, à la suite, pour la France, de Jacques Rancière ou 
de Pierre Rosenvallon9, mais selon une chronologie qui délierait cette 
question de celle de la démocratie. Ajouter les années 1640-1650, au 
cours desquelles aussi tout un ensemble d’acteurs ont fait et utilisé la 
visibilité du poète menuisier, aux années 1830-1840, aux années 1930 
du xxe  siècle10, aux années 197011, a l’intérêt d’obliger à prendre en 
compte un moment politique de la littérature – puisqu’il s’agit bien de 
l’accueil littéraire fait, exceptionnellement, à la poésie d’un artisan – 
dont le caractère politique est moins évident, moins littéral pour ainsi 
dire que, dans les autres cas.

Le détour par ce passé plus lointain ne ramène pas vers les voies bien 
explorées, par ceux qui les ont frayées comme par leurs détracteurs, de 
l’historiographie de la formation de la (conscience de) classe ouvrière dans les 

9.  Dans la suite du travail effectué avec la revue Révoltes logiques, La Parole ouvrière, 1830-
1851, textes rassemblés et présentés par Alain Faure et Jacques Rancière, Paris, Union 
générale d’éditions, 1976 (nouvelle édition avec postface inédite, Paris, La Fabrique, 
2007) ; Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 
1981 ; Pierre Rosenvallon, Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique 
en France, Paris, Gallimard, 1998.

10.  La datation vise à évoquer le phénomène de la littérature prolétarienne et les débats pro-
voqués par les initiatives d’Henry Poulaille et de ses proches. Parmi eux, comme parmi 
les auteurs contemporains ou anciens rendus visibles par leur activité de publication, 
étalée en réalité sur plus d’une vingtaine d’années, les poètes ne sont pas majoritaires, 
mais ils sont présents : on peut penser d’une part à Tristan Rémy et d’autre part à la 
revue Peuple et poésie (1948-1952), animée par Jean L’Anselme et Michel Ragon  ; ce 
dernier a trouvé le nom d’Adam Billaut parmi ceux des ouvriers-poètes du xixe siècle, et 
le mentionne comme tel dans ses Écrivains du peuple. Historique, biographies, critique, 
Paris, Jean Vigneau, 1947, p. 292.

11.  Voir le cas bien transmis, notamment par le disque, et lié à tout un ensemble de pratiques 
culturelles créatives, des chansons de lutte belges : Éric Geerkens et Ludo Bettens, « Des 
occupations d’usine à la médiatisation culturelle », in Nancy Delhalle et Jacques Dubois 
(dir.), Le tournant des années 1970. Liège en effervescence, Bruxelles, Les Impressions 
nouvelles, 2010, p. 62-82 et 303-312. Évoquons au passage le texte intitulé « La révolution 
au service de la poésie  » (Internationale Situationniste, 7, janvier  1963, p.  29-33). La 
contestation sur Internet contribue aujourd’hui à la mise en visibilité de nouveaux poètes 
ouvriers. En mai 2013, le magazine en ligne Ragemag, qu’on pourrait sans doute qualifier 
de prolétarien, au sens de la note précédente, donne ainsi la parole à Marc Sastre (http://
ragemag.fr/marc-sastre-jai-voulu-reprendre-la-poesie-aux-bourgeois-27163/), auteur 
de six recueils qui, pour présenter une de ses dernières œuvres, L’Homme percé (2011), 
se définit sur le site de sa propre structure éditoriale, Les Cyniques (http://lescyniques.
wordpress.com/), comme un « ouvrier/poète » ou un « poète/ouvrier ».
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mots des artisans12. La présence de la figure d’un artisan de l’Ancien Régime 
comme précurseur des ouvriers-poètes du temps des premiers socialismes 
pour les protagonistes de l’événement de leur publication permet, au 
contraire, de déplacer quelque peu une interrogation commune aux différentes 
historiographies de la parole ouvrière13. Qu’elles aient ou non pris le « tournant 
linguistique  », toutes, en effet, sont amenées à questionner le rapport entre 
cette parole et une réalité effectivement vécue, les distorsions, les décalages 
chronologiques et sociaux, les confiscations de l’expérience ouvrière dans le 
phénomène de l’émergence du peuple travailleur sur la scène de l’histoire. 
Toutes sont donc amenées à réfléchir sur ce qu’il en est de la transmission d’une 
expérience sociale historiquement indissociable d’une difficulté particulière, 
notamment parce qu’elle a été thématisée et utilisée politiquement, à accéder à 
une expression légitime. De là des développements variés sur l’invention et/ou 
la perte de la réalité ouvrière dans son élaboration discursive par des hommes 
qu’éloigne de la condition ouvrière l’acte même de la mettre en écriture. 
Le motif de la perte s’impose particulièrement lorsque cette élaboration est 
en outre littéraire, effectuée dans des poèmes publiés, accueillis dans des 
journaux, salués par des auteurs célèbres du temps (Sand, Lamartine, Hugo…), 
c’est-à-dire conçus dans l’horizon de la haute culture –  et de fait, pour les 
années 1830-1840, le plus souvent d’allure romantique, comme la production 

12.  Je fais allusion à l’historiographie de la classe ouvrière qui procède du linguistic turn, sur 
laquelle on dispose de plusieurs mises au point : Simona Cerutti, « Le linguistic turn : un 
renoncement », in Jean Boutier et Dominique Julia (dir.), Passés recomposés. Champs et 
chantiers de l’ histoire, Paris, Autrement, 1995, p. 230-231 et surtout « Le linguistic turn 
en Angleterre. Note sur un débat et ses censures », Enquête, 5, 1997, p. 125-140 ; pour 
la France, Lenard R. Berlanstein, « Working with Language: The Linguistic Turn in 
French Labor History. A Review Article », Comparative Studies in Society and History, 
33 (2), April, 1991, p. 426-440 (réflexion sur les travaux de William Sewell, William 
Reddy, Michael Sonenscher, Jacques Rancière). Voir également le numéro spécial de la 
Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 54 (1), janvier-mars 2007, « Travail et société, 
xvie-xixe siècles. Angleterre – France – Belgique », qui comprend un retour de Gareth 
Stedman Jones sur les propositions avancées dans Languages of Class  ; je me permets 
enfin de renvoyer à Dinah Ribard, « Le travail intellectuel : travail et philosophie, xviie-
xixe siècles », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 65 (3), mai-juin 2010, p. 715-742.

13.  Ajoutons aux travaux déjà évoqués celui, qui traite la question de la parole ouvrière 
comme question juridique et par là politique, de Jacques Le Goff, Du silence à la parole. 
Droit du travail, société, État (1830-1989), Quimper/Quimperlé, Calligrammes/La 
Digitale, 1985, livre plusieurs fois refondu et repensé par un auteur d’abord inspecteur 
du travail, puis professeur de droit : voir la dernière édition, Du silence à la parole. Une 
histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, PUR, 2004.
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de leurs patrons et protecteurs. S’il est fréquemment posé, le constat de la 
brièveté habituelle des carrières de porte-parole et des désillusions généralement 
éprouvées dans l’entreprise de faire accéder par l’écriture le peuple des ateliers 
et des usines à une forme durable de représentation publique, apparaît plutôt 
comme une reformulation du problème de la trahison du porte-parole.

Or si le poète-ouvrier du xixe  siècle incarne particulièrement bien cette 
problématique, c’est sans doute d’abord parce que les questions qui la constituent, 
autour de la séparation sociale – du fait de la pénétration dans d’autres milieux 
voire, sur le mode du désir en tout cas, du fait d’une réussite en l’occurrence 
comme auteur – et intime – du fait de la modification des conduites sous l’effet 
de la pratique poétique vécue comme vocation individuelle, même lorsque l’on ne 
change pas de condition – entre le porte-parole et les siens, sont fortement présentes 
dans ce qui est publié des auteurs ouvriers. Elles le sont dans leurs propres écrits14 
aussi bien que dans les présentations allographes qui accompagnent les poèmes 
dans les recueils consacrés à l’œuvre de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ou encore 
dans les articles qui leur sont dévolus dans les périodiques du temps. Déjà là, déjà 
mises en mots, elles constituent une partie de l’événement qu’elles commentent. 
Ayant voyagé avec les écrits qu’ils contextualisent15, ces commentaires pénètrent 
les études sur la parole ouvrière et les rattachent au phénomène dont elles traitent.

On peut ainsi noter que le titre de l’anthologie déjà mentionnée d’Edmond 
Thomas chez Maspero/La Découverte reprend, au pluriel, celui d’un des recueils 
les plus célèbres de la période, publié en 1844, « Une voix d’en bas, Poésies par 
Savinien Lapointe, ouvrier cordonnier  », toutes indications significatives16. 
Comme l’indique également la page de titre, ces poésies sont «  précédées 
d’une préface par M. Eugène Süe, et suivies des lettres adressées à l’auteur par 
MM.  Béranger, Victor Hugo, Léon Gozlan, etc.  ». Ces pièces affichent bien 

14.  Pour un développement sur la lucidité sociale dans les écrits de Gabriel Gauny, l’un 
des personnages importants de la Nuit des prolétaires et plus largement du travail de 
Jacques Rancière – voir également Jacques Rancière, « Le Prolétaire et son double, ou 
le Philosophe inconnu », dans Les Scènes du peuple, Lyon, Horlieu éditeur, 2003, p. 21-
33 –, et d’un poète tailleur de Nevers, François Rouget, je me permets de renvoyer à 
Dinah Ribard, « De l’écriture à l’événement. Acteurs et histoire de la poésie ouvrière 
autour de 1840 », Revue d’ histoire du xixe siècle, 32 (1), 2006, p. 79-91.

15.  Sur cette particularité de l’inscription sociale des écrits, voir Dinah Ribard et Nicolas 
Schapira (dir.), On ne peut pas tout réduire à des stratégies. Pratiques d’ écriture et 
trajectoires sociales, Paris, PUF, 2013.

16.  Paris, au Bureau de l’Imprimerie d’Adolphe Blondeau, 1844.
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sûr des patronages prestigieux, mais aussi explicitent le positionnement de 
Savinien Lapointe, ouvrier d’autant plus audible sur la réalité dont sa poésie est 
le témoignage, presque l’émanation, qu’il demeurera ouvrier  : l’assignation à 
une pratique socialement située de l’écriture est donnée comme condition de la 
recevabilité de la « représentation », de la mise en visibilité donc, qu’elle opère17. 
La double contextualisation nécessaire pour aborder la poésie d’un ouvrier et par 
exemple le cas du premier poète ouvrier français se formule ainsi au cœur même 
de ce qu’il s’agit de contextualiser, la publicisation de la pratique de la poésie par 
des ouvriers – le passage de la culture à la parole ouvrière. Qu’elle s’y formule 
comme norme et comme piège, ici comme ailleurs18, n’a pu que susciter d’autres 
commentaires qui renforcent en réalité sa présence, sa pertinence, son évidence. 

Travailler en historiens avec la littérature, c’est ainsi choisir de prendre 
en charge ce à quoi sa puissance de transmission nous confronte de manière 
majeure, le problème des contextualisations qui souvent flottent dans les objets 
mêmes de l’interrogation historique.

Adam Billaut, la littérature, le métier
Le Menuisier de Nevers n’est pas l’identité sociale rappelée dans ses 

ouvrages, et même thématisée par eux, du poète Adam Billaut : c’est un nom 
d’auteur parisien. Matériellement d’abord. L’Ode à Monseigneur le Cardinal Duc 
de Richelieu, imprimée dès 1639, ne porte pas de nom sur sa page de titre, mais 
sa dernière page, elle, porte une signature, « par le Menuisier de Nevers »19, qui 
apparaîtra ensuite dans les titres des publications successives d’Adam Billaut, le 

17.  Comme l’écrit Eugène Süe : « rien ne nous paraît donc plus touchant, plus beau que de 
voir des hommes d’une intelligence, d’un talent aussi élevé que M. Savinien Lapointe, 
rester ouvriers comme leurs frères, vivre de leur vie de rude labeur, afin d’être toujours 
l’écho de leurs douleurs, de leurs vœux, de leurs espérances, et, à défaut de représentation 
politique, créer ainsi une sorte de représentation poétique, à laquelle la puissance de leur 
voix donne autant de retentissement que d’importance  », Une voix d’en bas, op. cit., 
Préface, p. XV. On notera la reprise de cette alternative dans Le Peuple introuvable de 
Pierre Rosenvallon.

18.  Voir supra note 14. Gabriel Gauny écrit notamment qu’il faut ajouter au « soyez toujours 
ce que vous êtes  » des auteurs consacrés s’adressant aux poètes-ouvriers un corolaire 
silencieux, « afin que nous puissions rester ce que nous sommes ».

19.  Ode à Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu, Paris, Jean Camusat, 1639, p.  10. 
Jean Camusat était le libraire de l’Académie française.
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recueil des Chevilles d’abord, mais aussi, par exemple, une Ode pour Monseigneur 
le Prince « par M. ADAM, MENUISIER de Nevers » parue en 164820. Adam 
Billaut a ainsi été constitué comme artisan par sa pratique des lettres à partir 
du moment où cette pratique l’a amené vers la publication de sa poésie et de la 
merveille qu’elle représentait par un groupe d’acteurs alors en train de travailler, à 
Paris et depuis Paris, à la transformation de cette pratique en territoire aménagé, 
protégé, rendu visible aux regards de tous par le pouvoir politique – à partir du 
moment où elle l’a amené vers la littérature21. 

Il s’agit bien là d’un événement, d’une inflexion dans sa trajectoire de 
poète. Adam Billaut commence sinon à composer, du moins à faire paraître des 
poèmes au début des années 1630. Il s’agit de pièces d’éloge – comme une très 
grosse partie de sa production postérieure – imprimées à l’ouverture de traités 
publiés pour vanter les mérites des eaux de Pougues, la source médicinale voisine 
de Nevers. La renommée de ces eaux avait été lancée à la fin du xvie siècle par 
Jean Pidoux, le médecin nivernais d’Henri III, auteur en 1584 d’un traité des 
Fontaines de Pougues en Nivernais22. On rapportait que le roi et sa mère étaient 
allés à Pougues sur les conseils de Pidoux et s’en étaient trouvés bien ; cette cure 
prestigieuse, et bien d’autres plus ou moins miraculeuses, étaient décrites dans 
des brochures constamment rééditées depuis la fin du xvie siècle sous les noms 
de Pidoux et de son continuateur, Fouilloux23. Cette production, très similaire 
à celle qui entoure les autres sources médicinales fréquentées par la bonne 

20.  Les Chevilles de Maître Adam, menuisier de Nevers, Paris, Toussaint Quinet, 1644 
(seconde édition augmentée, sous le même titre, Rouen, Jacques Calloué et Jean Viret, 
1654)  ; Ode pour Monseigneur le Prince, par M.  Adam, Menuisier de Nevers, Paris, 
Toussaint Quinet, 1648. Le nom de Billaut apparaît à la fin de cette ode, comme une 
signature, sous cette forme : « ADAM BILLAULT, Menuisier de Nevers », p. 20.

21.  Christian Jouhaud, Les Pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, 
Gallimard, 2000  ; Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’Historien et la littérature, 
Paris, La Découverte, 2010.

22.  Des Fontaines de Pougues en Nyvernois, de leur vertu, faculté & manière d’en user. Discours 
qui peut servir aux fontaines de Spa... Ensemble un avertissement sur les bains chauds de 
Bourbon-Archambault, Paris, Nicolas Nivelle, 1584. L’ouvrage reparaît à plusieurs 
reprises dans les années 1590 et 1600, dans des versions corrigées et augmentées par 
Pidoux lui-même et par un autre médecin, Antoine de Fouilloux. 

23.  La réputation des eaux de Pougues était soutenue par d’autres publications, notamment 
le traité du célèbre médecin La Framboisière intitulé Le Gouvernement nécessaire à 
chacun pour vivre longuement en santé. Avec le gouvernement requis en l’usage des eaux 
minérales, tant pour la préservation, que pour la guérison des maladies rebelles, 1600, 
republié en 1601 et 1608.
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société au xviie siècle, s’enrichit de nouveaux titres après 1632, date où un édit 
royal autorise la mise en bouteille des eaux de Pougues. En 1633 et 1634, deux 
médecins de Nevers, Étienne Flamant et Augustin Courrade, publient chacun 
un traité sur les propriétés de la source, et Adam Billaut contribue à l’éloge 
poétique des deux ouvrages.

C’est un sonnet de lui qui ferme l’ensemble des pièces recommandant aux 
lecteurs le Discours de l’origine et propriétés de la Fontaine minérale de Pougues 
de Flamant, médecin chargé de l’intendance de la source24. Signé « Par son très 
humble Serviteur A. BILLAULT », il clôt ainsi sans indiquer explicitement la 
diversité sociale dont on l’imaginerait porteur une série de poèmes français et 
latins dus à « J. Dupuy, Conseiller & premier Médecin de son Altesse Sérénissime 
de Mantoue », « très humble Serviteur, & Confrère » de Flamant, à « M. G. Roux 
son beau-frère Conseiller en la Pairie de Nivernais, pour son Altesse Sérénissime 
de Mantoue », à « son très cher frère A. Bernard, Conseiller Médecin du Roi & 
Intendant des eaux de Bourbon Lancy » – en fonction donc aux plus réputées eaux 
de Bourbon –, à un autre Bernard, avocat, et enfin à « P. Maucuain son gendre 
Procureur général des eaux & forêts de son Altesse Sérénissime de Mantoue ». Le 
style de ce sonnet ne signale pas non plus le poète artisan : 

« Douces & saintes eaux pleines d’enthousiasmes,
Où les muses ont pris de si divins accords
Si Phébus vous fait voir pour animer les âmes,
Flamant nous en fait voir qui animent les corps.

Des nombres infinis tant d’hommes que de femmes,
À qui la parque a fait ressentir ses efforts
Pouvaient par cet écrit parer les coups infâmes,
Qui leur ont fait passer le rivage des morts.

Grand Démon de savoir la moindre de tes veilles
Plus que l’antiquité nous produit des merveilles,
Esculape aujourd’hui révèrerait ton sort.

Car qui n’adorerait ta science suprême
Puisque dans l’Élément où préside la mort,
Tu nous fais rencontrer la mort de la mort même »25

24.  Discours de l’origine et propriétés de la Fontaine minérale de Pougues, par M. Estienne 
Flamant, Conseiller Médecin du Roi & Intendant des eaux dudit Pougues, Nevers, Jean 
Millot, imprimeur et libraire de SA sérénissime de Mantoue, 1633.

25.  Estienne Flamant, Discours de l’origine..., op. cit., p. 16.
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Tout aussi savant, et bien difficile à attribuer à un homme « qui, sans 
aucune littérature  », serait devenu «  poète dans sa boutique  », le poème 
qu’Adam Billaut fait paraître, l’année d’après, à l’ouverture de L’Hydre féminine, 
combattue par la Nymphe Pougoise ou Traité des Maladies des Femmes guéries par 
les eaux de Pougues, d’Augustin Courrade, médecin de Marie de Gonzague, 
est également signé « Par son très humble serviteur ADAM BILLAULT »26. 
Son entrée dans la publication imprimée s’inscrit ainsi dans une pratique 
bien repérée des bourgeoisies urbaines, la participation à l’éloge poétique de 
productions savantes locales elles-mêmes souvent consacrées, comme ici, à la 
promotion d’une institution, d’une célébrité ou d’une particularité susceptible 
d’ajouter à l’illustration ou à la prospérité de la ville27. Elle ne le distingue en 
rien des notables de Nevers, médecins ou avocats, qui se livrent à l’exercice, et 
ne donne pas non plus lieu à une mise en scène de sa différence.

Les choses changent au tournant des années  1640, au moment où 
Adam  Billaut devient un poète publié pour lui-même, sous la protection 
de Marie de Gonzague. Le mariage d’Henriette de Clèves avec Louis de 
Gonzague, en 1565, avait donné le duché de Nivernais à une maison italienne 
implantée en France, mais qui fut également, à partir de  1627, celle des 
souverains de la principauté de Mantoue. Après cette date, les hommes de 
la famille, à savoir le fils de Louis, Charles Ier, puis Charles II, petit-fils de 
ce dernier, vécurent pour l’essentiel en Italie dans le cadre de la guerre de 
succession de Mantoue, puis une fois leur souveraineté reconnue. Ils étaient 
pourtant toujours, jusqu’en 1659, date de la vente du duché à Mazarin, ducs 
de Nevers, mais c’étaient les tantes de Charles II de Mantoue, Marie et Anne 
de Gonzague, qui représentaient leur maison en France, non sans tâcher, en 
particulier après la mort de leur père en 1637, de s’approprier le Nivernais, par 
voie de justice mais aussi en se comportant sur place comme si elles étaient 
duchesses en titre28. Dans les années 1630-1640, jusqu’à son départ pour la 

26.  L’Hydre féminine, combattue par la Nymphe Pougoise ou Traité des Maladies des Femmes 
guéries par les eaux de Pougues, par M.  Augustin Courrade, Docteur en Médecine, 
Nevers, Jean Millot, 1634. La pièce d’Adam Billaut le proclame poète, mais non poète 
artisan.

27.  Isabelle Luciani, «  La province poétique au xviie  siècle  : sociabilité distinctive et 
intégration culturelle  », Revue d’ histoire moderne et contemporaine, 47 (3), juillet-
septembre 2000, p. 545-564.

28.  En 1637, Charles  II avait huit ans  ; c’est sa mère, Marie de Mantoue, qui exerça la 
régence jusqu’en  1647. Sur les ducs de Nevers, voir André Leguai et Jean-Bernard 
Charrier (dir.), l’Histoire du Nivernais, Éditions universitaires de Dijon, 1999  ; voir 



Le temps de la poésie des ouvriers. Prise de parole, travail et littérature en contextes

289

Pologne en 1645, la princesse Marie vit entre Paris et Nevers, où elle agit 
en duchesse, embellit et habite le château ducal, donne à voir aux Nivernais 
son patronage comme accessible et désirable. Elle est entourée pour ce faire 
de serviteurs, dont un écrivain qui a joué un rôle de premier plan dans la 
production du Menuisier de Nevers : Michel de Marolles.

La plupart des historiens de la littérature qui ont parlé d’Adam Billaut, 
à partir de sa reprise comme précurseur des poètes-ouvriers, citent, non sans 
souvent couper les formules qui s’accordent le plus mal avec le personnage de 
l’artisan pauvre et isolé, le passage des Mémoires de Michel de Marolles où 
celui-ci raconte leur rencontre, qu’il situe en 1636 à Nevers29 :

« Je ne puis oublier la rencontre que je fis en ce lieu-là de Maître Adam Billaut, 
Menuisier, que je considère comme l’une des plus rares choses du siècle. Il me 
vint saluer un matin, par les ordres qui lui en furent donnés ; et m’ayant récité 
de ses vers, j’en fus émerveillé. Je dis à Madame l’estime que j’en faisais, et que 
je m’étonnais de ce que la réputation d’un si bel esprit n’était point encore venue 
jusqu’à nous ; qu’au reste j’étais ravi de la publier et d’avoir des copies de ce qu’il 
m’avait récité, pour les faire voir à des gens qui s’y connaissaient parfaitement, 
et qui seraient assurément de mon avis. Maître Adam ne s’en fit pas beaucoup 
prier et je crois qu’il ne fut pas marri d’avoir trouvé quelqu’un qui publierait ses 
ouvrages sans envie. Il vint pourtant lui-même à Paris l’année d’après : il y fut 

aussi Robert R. Harding, Anatomy of a Power Elite. The Provincial Governors of Early 
Modern France, New Haven/London, Yale University Press, 1978, en particulier p. 143-
149, p.  177-179 et p.  182-188  ; Ariane Boltanski, Les Ducs de Nevers et l’État royal. 
Genèse d’un compromis (ca  1550-ca  1600), Genève, Droz, 2006. Pour une réflexion 
plutôt centrée sur le xvie siècle sur les Nevers comme patrons, voir Robert Descimon, 
« Les ducs de Nevers au temps de Blaise de Vigenère ou la puissance de faire des hommes 
puissants », in Blaise de Vigenère, poète et mythographe au temps d’Henri III, Cahiers V. 
L. Saulnier, 11, Paris, 1994, p. 13-37.

29.  Voici par exemple comment Giovanni Dotoli, «  Littérature populaire et groupe 
dominant. Évasion et contre-évasion chez Adam Billaut » dans Littérature et société en 
France au xviie siècle, Fasano/Paris, Schena/Nizet, 1987, p. 187-225, cite ce texte : « Je ne 
puis aussi oublier, la rencontre que je fis en ce lieu-là de Maître Adam Billaut, Menuisier 
que je considère comme l’une des plus rares choses du siècle. Il me vint saluer un matin 
[...] et m’ayant récité de ses vers, j’en fus émerveillé. Je dis à Madame l’estime que j’en 
faisais, et que je m’étonnais de ce que la réputation d’un si bel esprit n’était point encore 
venue jusqu’à nous [...]. Il vint pourtant lui-même à Paris l’année d’après : il y fut connu 
des grands et de toute la Cour ». Les coupes atténuent notablement ce qui dissone ici 
avec la figure du pauvre artisan.
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connu des Grands et de toute la Cour, et fit imprimer un recueil de ses vers où 
plusieurs écrivains prirent plaisir d’en composer d’autres à sa louange. »30

La chronologie du récit est un peu tassée, puisque le recueil des Chevilles 
paraît plusieurs années après la date donnée à cette rencontre, après l’ode à 
Richelieu non mentionnée ici, et qu’entre-temps, Adam Billaut était revenu 
ou repassé à Nevers – on a au moins un acte notarié qu’il y signe en juin 1639. 
Mais on trouve là plusieurs éléments importants sur les débuts de maître 
Adam comme littérateur français, à commencer par la mention de l’« ordr[e] » 
donné, très vraisemblablement par Marie de Gonzague, de venir saluer Michel 
de Marolles, c’est-à-dire d’entrer en contact avec un homme susceptible de 
« publier », indissociablement, sa réputation – de « bel esprit » – et ses œuvres 
dans le monde des lettres parisien qu’il désigne comme le sien propre – « nous ». 
Le rôle des autres « écrivains » qui ont patronné l’entrée d’Adam Billaut dans la 
littérature n’est pas oublié, non plus que l’action propre de maître Adam – qui 
apparaît ici comme sachant saisir l’occasion au bon moment, et aussi prendre 
des initiatives comme celle du voyage à Paris –, même si Michel de Marolles 
se présente nettement comme ce qu’il est très probablement, le premier 
introducteur d’Adam Billaut sur la scène de la littérature, et par là, comme 
l’inventeur de « l’une des plus rares choses du siècle ». Mais c’est effectivement 
tout un groupe de littérateurs parisiens qui ont participé à l’opération, ne serait-
ce qu’en donnant un poème vantant les mérites de l’extraordinaire menuisier de 
Nevers aux quatre-vingt-huit pages – ampleur inhabituelle – d’éloges versifiés 

30.  Les Mémoires de Michel de Marolles paraissent en 1656. Je cite d’après l’édition de 1755, 
Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin, avec des notes historiques & critiques, 
Amsterdam, tome I, p. 200-203 pour le séjour à Nevers de 1636, qui commence ainsi : 
« vers le milieu de l’Eté, ayant dessein de m’en retourner en Touraine, je pris la route du 
Nivernais, où je n’avais jamais été, pour y rendre mes respects à Madame la Princesse 
Marie, qui y faisait son séjour […] je fus accueilli au-dessus de mes espérances : & les 
témoignages de bienveillance que cette grande Princesse eut la bonté de me donner chez 
elle, m’obligèrent à y faire plus de séjour que je ne me l’étais proposé ; car au lieu de 
deux jours, j’y passai une semaine entière. J’en employais les matinées à voir les honnêtes 
Gens de la Villes, & entre autres M. l’Evêque & M. l’Abbé de S. Martin, qui y tiennent 
le premier rang, les Supérieurs des Maisons religieuses, Messieurs les Magistrats, & 
M. du Puy, Médecin illustre, que j’avais vu si souvent auprès de M. le Duc de Nevers 
[…]. Il y a sept ou huit Paroisses dans la Ville, & autant de Monastères de divers Ordres, 
sans un Collège de Pères Jésuites, & une Maison de l’Oratoire, où je trouvai d’honnêtes 
Gens. Je ne puis aussi oublier […]  ». Servir la princesse Marie à Nevers passait par 
l’entretien d’une sociabilité avec les « honnêtes gens » de la ville, service que Michel de 
Marolles présente ici comme libre et volontaire.
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qui ouvrent ses Chevilles, parfois aussi en l’évoquant ailleurs, dans leurs propres 
œuvres : Saint-Amant, le poète attitré de Marie de Gonzague, Rotrou, Scarron, 
Georges de Scudéry, d’autres encore, jusqu’au plus célèbre, Corneille.

Or cette (co)production d’un artisan-poète est aussi un travail sur la 
distribution des capacités culturelles et intellectuelles dans le système des 
occupations, des activités et des statuts. Cet artisan-poète mis sur la scène de 
la littérature où, tout comme un autre, il peut publier des odes à Richelieu 
est en effet complètement différent des figures artisanales données à voir par 
les pratiques poétiques urbaines évoquées plus haut. Comme il a été dit, les 
concours – les Puyds ou Puyds des Palinods à Rouen et Caen, par exemple, 
ou leurs équivalents dans d’autres villes, dont les plus connus sont sans doute 
les Jeux floraux toulousains  ; hors de France, pensons à l’institution des 
meistersingers et au personnage de Hans Sachs – aussi bien que les ensembles 
poétiques produits, c’est-à-dire imprimés à partir du xvie siècle, pour louer et 
mettre en scène les notabilités locales, font de temps en temps apparaître des 
auteurs artisans ou marchands. La tonalité de leurs compositions, cependant, 
ne les distingue pas des nombreux clercs, des officiers, des praticiens du droit 
ou de la médecine qui les entourent. Ce qui s’est transmis, par le manuscrit 
et par l’imprimé, de cette poésie dans son ensemble montre qu’elle avait très 
souvent recours aux images issues de l’artisanat pour évoquer la présence 
de Dieu dans le monde et louer l’activité humaine, dans la lignée de cette 
exaltation de l’inscription du travail des hommes, métier par métier, art par 
art, dans l’ordre du monde qui caractérise, comme le signalait Jacques Le Goff, 
toute une partie de la production écrite des derniers siècles du Moyen Âge31. 
De l’art, du Dieu artisan, de l’ordre et de l’embellissement du monde, il n’est 
nullement question avec Adam Billaut : ni chez lui, ni à propos de lui. Si, très 
rarement, un savoir artisan apparaît, c’est par exemple sur ce ton, dans une 
Épître « à M. des Noyers », secrétaire de Marie de Gonzague :

« L’on me verra sans m’ennuyer,
Suivant ma dernière pratique,
Assidu dedans ma boutique,

31.  Il s’agit d’une poésie de clercs, qui peuvent comparer Dieu lui-même à un potier  ; 
voir Alain Corbellari, La Voix des clercs. Littérature et savoir universitaire autour des 
dits du xiiie  siècle, Genève, Droz, 2005. Sur l’usage des mises en forme écrites d’une 
pensée valorisant le travail au Moyen Âge, voir dernièrement Mathieu Arnoux, Le temps 
des laboureurs  : travail, ordre social et croissance en Europe (xie-xive  siècle), Paris, Albin 
Michel, 2012, plutôt centré, comme l’indique son titre, sur le travail paysan.
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Trouver un revenu parfait
Au gain d’un coffre ou d’un buffet.
Il ne faut pas que l’on espère
Que pour cela je désespère :
C’est alors que je ferai voir
Que je peux vivre du savoir
De faire une maison funèbre. »32

Avec Adam  Billaut, avec ceux qui écrivent sur lui pour lui, l’homme 
de l’art contribuant à la célébration de sa ville, de son métier, du monde, 
est devenu travailleur manuel, pauvre, solitaire, ignorant  : un poète fait des 
mains de la nature, comme l’enfant doué on ne sait comment du don des 
vers, comme le berger rimant spontanément ses émotions33. Si Corneille ou 
Scudéry, par exemple, joue sur l’image des arbres habités par des nymphes pour 
figurer une transmission passive de la langue poétique du bois qu’il travaille 
au menuisier, lui-même se présente comme un homme de la campagne dans 
nombre de ses poèmes qui brodent sur l’opposition entre la vie champêtre et 
celle des courtisans ou des hommes de guerre. En entrant dans la littérature, 
l’expérience sociale de l’artisan d’Ancien Régime en est sortie.

*
Cette popularisation est d’autant plus frappante, que c’est au moment 

où il est ainsi mis en scène qu’Adam Billaut cesse en fait d’être menuisier34. 
Peu de temps après 1642, « Maître Adam » est en effet devenu titulaire d’un 
office dans les institutions du duché-pairie de Nevers35. Il s’agissait certes d’un 

32.  Une maison funèbre, c’est-à-dire un cercueil. Je cite ici d’après l’édition de 1842 des 
Poésies de Maître Adam Billaut, Menuisier de Nevers, Nevers, J. Pinet, p. 64.

33.  Au moins deux cas d’enfants poètes se sont fait connaître au xviie siècle : le « petit de 
Beauchâteau » et Jacqueline Pascal.

34.  Cet article s’inscrit dans la préparation d’un livre sur la poésie des artisans et des 
ouvriers, autour de la figure d’Adam Billaut. Pour ne pas l’alourdir, je ne détaille pas les 
archives sur lesquelles il s’appuie, qu’on trouvera dans ce livre, Dinah Ribard, Le Virgile 
au rabot. Poésie et vie intellectuelle ouvrière (xviie siècle-époque contemporaine), à paraitre.

35.  Un document datant de 1642 indique qu’Adam Billaut conduisait à cette date les travaux 
de réparation du château de Saint-Eloi, le château ducal de Nevers. À ce moment-là, s’il 
est toujours menuisier, c’est donc au moins en partie comme un entrepreneur travaillant 
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office assez modeste, celui d’huissier à la chambre des comptes, mais qui, outre 
qu’il représentait l’assurance d’une situation relativement protégée, revêtait 
une signification particulière dans le système des pouvoirs locaux. Il faisait 
officiellement de lui un serviteur de confiance des Gonzague, c’est-à-dire en 
l’occurrence des princesses de Gonzague, au sein même des institutions de 
leur domaine. Ce statut a été la raison sociale d’Adam Billaut jusqu’à la fin 
de sa vie, en 1662. Dans les actes notariés des années 1640 et 1650, il prend 
constamment la qualité d’huissier de la chambre des comptes, en alternance 
avec celle de « poète français », appellation qui paraît socialement fantaisiste 
mais se trouve bel et bien portée à son décès dans les registres de sa paroisse.

L’auteur des Chevilles et du Vilebrequin était donc en réalité, plutôt 
que l’artisan figuré dans ces deux recueils avec une efficacité qui a assuré 
la transmission de cette identité, un domestique d’une puissante famille 
seigneuriale française et européenne, à laquelle il a été attaché pendant une 
trentaine d’années, d’abord sans doute informellement36, puis avec un statut. 
Il meurt peu après le transfert après achat du duché de Nevers, en 1659, à la 
famille de Mazarin, fait qui n’a pas manqué de susciter des récits de la fin 
mélancolique du vieux poète de Marie de Gonzague. Mais il se trouve que cette 
vente nous fournit aussi un document qui montre qu’on a bien affaire avec lui 
à une politique consistant à faire usage, dans la durée, d’un rapport à l’écriture 
mis en scène comme phénomène social. Une lettre de Mazarin à Colbert, 
datée de mars 1660, montre en effet qu’Adam Billaut avait commencé à agir 
pour maintenir ou recréer une position particulière auprès du nouveau maître, 
en lui envoyant des vers présentés comme l’offrande du «  menuisier poète 
de Nevers  » au ministre37. Le personnage utilisé par Adam Billaut dans ses 

pour la famille ducale : s’il l’a jamais été, il n’est plus un simple artisan dans sa boutique. 
La date exacte de son accès à l’office est introuvable, mais Katie Brzustowski montre 
qu’elle doit être proche de 1642 dans son travail sur Les Institutions et les officiers du 
duché-pairie de Nivernais, thèse de l’École des chartes, 1997.

36.  Indice dans ce sens, la marraine de la fille d’Adam Billaut, baptisée en 1635, est Marie 
de Gonzague.

37.  Mazarin écrit dans le post-scriptum à une lettre adressée le 20 mars 1660 à Colbert, 
alors son intendant et qu’il a chargé d’inspecter les biens acquis avec la vente du duché : 
« Les menuisier poète de Nevers m’a envoyé des vers sur la paix et il me fait instance de 
me souvenir de son fils dans les occasions de vacance de quelque petit bénéfice. Je vous 
prie de lui faire savoir que j’ai reçu ses poésies et que je les ai eues fort agréable et que 
je vous ai écrit de vous souvenir de son fils dans les rencontres qui s’offriront », cité par 
Katie Bruzstowski, Les Institutions, op cit., p. 280. Adam Billaut avait publié dans les 
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relations sociales de littérateur s’était donc stabilisé, alors même que l’individu 
était depuis longtemps devenu, grâce notamment à ces relations, donc à cette 
activité de littérateur dont fait finalement état son acte de décès, tout autre 
chose que ce personnage.

En tant que serviteur de Marie et Anne de Gonzague au sein des 
institutions du duché de Nevers, Adam Billaut a rendu un certain nombre de 
services dont on a des traces. Mais son activité poétique était aussi un service 
offert aux princesses, aux puissants et moins puissants de leur entourage, à 
d’autres grands de la vie nivernaise, à Richelieu, Séguier, Mazarin. Il n’est pas 
indifférent que cette poésie soit activement détachée, en même temps que de 
tout rapport au métier, de tout le savoir savant qu’elle manifeste pourtant, de 
tout christianisme aussi. Ce qui fait du Menuisier de Nevers une merveille 
en fait aussi une preuve, politiquement utile au temps de sa production, que 
le talent littéraire n’a rien à voir, ni rien à faire avec l’étude, la « science » ou 
les «  lettres  » –  tout ce qui autorisait les détenteurs de statut à paraître sur 
la scène des écrits publics. Au début de l’époque moderne, dans une ville 
comme Nevers, les notables artisans riches, considérés et instruits comme 
Adam Billaut, pouvaient localement paraître sur cette scène. Sous Richelieu 
et après lui, l’action de quelqu’un comme le Menuisier de Nevers et de ses 
patrons littérateurs a, au contraire, contribué à éloigner de la création, et 
par là, à privatiser et à culturaliser, pour ainsi dire, l’expérience politique, 
intellectuelle, sociale du travail, comme l’autorité des gens de savoir. L’artisan 
poète cessait avec eux, avec la littérature, de pouvoir être poète parce qu’artisan, 
parce qu’homme de l’art ; il prouvait désormais qu’on pouvait être poète bien 
qu’artisan, bien qu’homme du peuple – mais aussi qu’on ne pouvait l’être que 
par exception, grâce à un génie particulier et en s’arrachant, difficilement, aux 
contraintes du quotidien. C’est bien cela qui a été transmis à l’histoire de la 
parole ouvrière et de la conscience de classe : à cette histoire et à ses historiens.

Chevilles un poème à la gloire de Mazarin négociateur présenté comme une commande 
personnelle de Richelieu. Le Vilebrequin compte plusieurs pièces adressées au cardinal-
ministre, donc composées depuis le premier recueil, sans qu’il soit facile de les dater 
puisque ce recueil est posthume.


