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Adam Billaut (1602-1662)
Country :

France

Language :

French

Gender :

Masculin

Birth :

31-01-1602

Death :

18-05-1662

Note :

Menuisier. - Poète et chansonnier

Variants of the name : Maître Adam (1602-1662)
Le Menuisier de Nevers (1602-1662)
ISNI :

ISNI 0000 0000 4483 2029 (Information about ISNI)

Activities of Adam Billaut (1602-1662) (39 resources in data.bnf.fr)

Textual works (23)
Les chevilles de Me Adam, menuisier de Nevers
(1990)



Aussitôt que la lumière. - [3]
(1967)



Lo consou dels fustiers. - [5]
(1942)



Choix de ses poésies
(1929)



Choix de poésies
(1921)



"Aussitôt que la lumière. - [41]"
(1886)



with Adam Billaut (1602-1662) as Composer

Appendice aux poésies de maître Adam, menuisier de
Nevers
(1842)



Oeuvres de maître Adam Billaut, menuisier de Nevers, 
édition soigneusement revue d'après celle originale de
1644... par N.-L. Pissot
(1806)

Oeuvres de maître Adam Billaut,... Édition... revue... et
précédée d'une notice... par N. L. Pissot
(1806)



Le Vilebrequin de Me Adam, menuisier de Nevers

(Billaut), contenant toutes sortes de poésies gallantes,
tant en sonnets, épistres, épigrammes, élégies,
madrigaux, que stances et autres pièces...
(1663)

data.bnf.fr

Data

2/6

Le Vilebrequin de Me Adam, menuisier de Nevers,
contenant toutes sortes de poesies gallantes...
(1663)



Les Chevilles de Me Adam, menuisier de Nevers.
Seconde édition, augmentée par l'autheur
(1654)



Les Chevilles
(1654)



Le Claquet de la Fronde sur la liberté des Princes, avec 
une élégie aux dames frondeuses, par le menuisier de
Nevers (A. Billaut)
(1651)

"Le claquet de la Fronde sur la liberté des Princes ;
avec une élégie aux dames frondeuses, par le
menuisier de Nevers (Adam Billaut)"
(1651)



Ode pour monseigneur le Prince, par M. Adam,
menuisier de Nevers (Billaut)
(1648)



Stances de Maistre Adam au parc de Nevers, sur le
départ de la sérénissime reyne de Pologne
(1645)



Les Chevilles
(1644)



Les Chevilles...
(1644)



Les chevilles de Me Adam, menuisier de Nevers
(1644)



Les Chevilles de Me Adam, menuisier de Nevers
(1644)



Ode à Monseigneur le cardinal duc de Richelieu (par le 
menuisier de Nevers [A. Billaut].)
(1639)

Chanson bachique. - [9]



with Adam Billaut (1602-1662) as Autre

Musical work (15)
Aussitôt que la lumière
(1977)



Aussitôt que la lumière. - [102]
(1950)



Aussitôt que la lumière. - [33]
(1947)



Plieure pa, ma tiouta Reuza. - [77]
(1946)



Le joyeux menuisier. - [47]
(1945)



Aussitôt que la lumière. - [22]
(1943)



Le joyeux menuisier. - [47]
(1943)



Aussitôt que la lumière. - [102]
(1941)
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of Jean-Baptiste Weckerlin
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Aussitôt que la lumière
(1856)



De l'Heureuse Décade, Air : Aussitôt que la lumière, 6
(1793)



"Aussitôt que la lumière. - [87]"
(1781)
of Jean-Jacques Rousseau



with Adam Billaut (1602-1662) as Author

Chanson par Dugazon. Air : Aussitôt que la lumière [à 1 
v.]
(1793)
Chanson sur la prise de Toulon par le C. Belin section
de la République, Air : Aussitôt que la lumière
(1793)



with Adam Billaut (1602-1662) as Author

"Aussitot que la lumiere. - [11]"
(1772)
of Jean-Jacques Rousseau



with Adam Billaut (1602-1662) as Author

Mixed works (1)
Poésies de maître Adam Billaut,...
(1842)



Adaptations from the works of Adam Billaut (1602-1662) (1 resources in data.bnf.fr)

Musical work (1)
Aussitôt que la lumière
(2019)
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Documents about Adam Billaut (1602-1662) (2 resources in data.bnf.fr)

Pictures (1)
Adam Billaut
(1790)

, Edme Bovinet
(1767-1837?), [Ca 1790]



Books (1)
Adam Billaut et les auteurs , Guy Thuillier (1932-2019), 
nivernais du XVIIe siècle Médiathèque Jean Jaurès.
Nevers, Nevers : Société
(2002)
académique du Nivernais ,
2002

Themes related to Adam Billaut (1602-1662) (3 resources in data.bnf.fr)

Authors (1)
Adam Billaut (1602-1662)



Savoir et érudition. Musées (1)
Adam Billaut (1602-1662)



Catalogues d'exposition



Histoire (1)
Biographies
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Authors related to "Adam Billaut (1602-1662)" (11 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as illustrator (3)
Paul Bourgeois (dessinateur, 18..-18..)



Achille Devéria (1800-1857)



Émile Lassalle (1813-1871)





Noël-Laurent Pissot (1748-1815?)





Bernard Lallement





Michel de Marolles (1600-1681)



Authors linked as editor (2)
Maurice Mignon (1882-1962)

Authors linked as lyricist (2)
Dugazon (1746-1809)

Authors linked as author of introduction, etc., (2)
Ferdinand Denis (1798-1890)

Authors linked as arranger (1)
Patrice Pertuit



Authors linked as arranger (1)
Bernard Lallement
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See also (7 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (6)
Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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