
  

 

Chants de Noël 
partitions en consultation 

Médiathèque Musicale de Paris 



 
  



Le Chant de Noël 
 
 
Qu’est-ce qu’on chante traditionnellement durant la longue veillée de la 
nuit de Noël ? Des chants de Noël ! Nulle autre fête n’a éveillé depuis le 
Moyen Age jusqu’au 19ème siècle tant de chants : musiciens et poètes 
rivalisant d’imagination et de sciences pour exploiter une source que 
l’on dirait intarissable. 
Ces chants évoquent, avec plus ou moins de détails folkloriques, la 
naissance de Jésus, les adorations et les présents qu’il reçoit, les 
visiteurs qui défilent à la crèche et les émotions éprouvées en commun 
en cette heureuse circonstance. 
 
Le Noël est le genre le plus prolifique de l’histoire du chant sacré et 
profane car il ne suit pas une mode éphémère. Il célèbre, de façon 
allégorique, la naissance de  « l’enfant divin » en y mêlant volontiers des 
personnages familiers et des actes de la vie courante. 
D’après l’Évangile, les premiers chants de Noël furent ceux des anges qui 
emplissaient les églises pour clamer la “Bonne Nouvelle”. Dans les 
villages, les châteaux et  les chaumières, les habitants, qu’ils soient 
riches ou pauvres, chantaient pour exorciser les peurs des nuits d’hiver. 
 
Il n’est aucune manifestation au monde aussi riche de tradition que cette 
fête, appelée Noël en France, Weihnachten en Allemagne, Julnat en 
Suède, Christmas en Angleterre, Jol en Islande…. La seule qui s’ancre à 
un point fixe dans le temps, celui du solstice d’hiver. La fête s’est 
célébrée en Occident à des époques différentes car  les historiens ont 
fait naître Jésus tantôt le 29 du mois égyptien “pachon” (date 
correspondante à notre 20 mai), tantôt les 21 « pharmuti » (19 ou 20 
avril) ou encore le 18 novembre. Ils n’étaient d’accord que pour fixer au  
6 janvier son baptême par saint Jean. Au IVème siècle, le pape Jules Ier 
ordonne sur ce point une enquête qui aboutit à la découverte d’actes 
administratifs à partir d’un démembrement de la Judée sous Auguste. On 
crut y relever, enfin, la naissance de Jésus à une date qui correspondait 
au 25 décembre. 
 
De la Provence à la Bretagne, du Poitou à l’Auvergne et au-delà des 
frontières, de la Suède à l’Allemagne, de l’Angleterre à l’Espagne : au 
cours des siècles, un abondant répertoire, mêlant le profane et le sacré, 
s’est constitué, auquel nous devons très certainement l’ « Adeste 
fideles » (O come all ye faithful) et les “Anges dans nos campagnes” que 



nous chantons toujours avec le même plaisir ou le célèbre “Douce nuit, 
sainte nuit” universellement connu par ailleurs (« Stille Nacht » pour les 
Allemands ou le “Silent night” pour les Anglais). 
Les mélodies sur lesquels on chante les Noëls sont, à partir du Moyen 
Age, et sauf exception, empruntées au répertoire d’airs connus 
(arrangements de mélodies grégoriennes, airs de danses, chants de 
métier ou véritables chansons populaires), familiers aux habitants des 
villes, justement pour qu’elles soient plus facilement apprises et plus 
vite appréciées. Par exemple l’incontournable « Il est né le divin 
enfant ». 
 
« Douce nuit » fut composé en décembre 1818, quelques heures avant la 
messe de minuit. Les paroles sont de Joseph Mohr, prêtre de l’église 
Saint Nicolas d’Obendorf près de Salzbourg. La légende raconte que 
l’orgue étant tombé en panne cette année-là (des souris ayant mangé en 
partie le soufflet), on fit appel en toute hâte à l’instituteur et organiste 
d’un village voisin, Franz Gruber, qui composa un air et le joua sur sa 
guitare. Au Noël suivant, le cantique fut arrangé en choral et de là, il se 
répandit dans toute l’Allemagne, puis à l’étranger. 
Le célèbre Noël Allemand « O Tannenbaum » (Mon beau sapin) a été 
écrit en 1824 par le professeur Anschütz de Leipzig. Il serait, dit-on, 
calqué sur l’air d’une chanson populaire allemande du 14ème siècle. On 
doit les paroles françaises à un certain Delcasso. 
 
On chante volontiers d’autres airs traditionnels comme « Entre le bœuf 
et l’âne gris » et « Les anges dans nos campagnes » (air qui se chante 
traditionnellement à la fin de l’office de Noël avec son célèbre gloria 
repris en latin). Ne faisons pas l’impasse sur les airs étrangers mais bien 
ancrés en France comme : « Venez tous à la fête », chant du 18ème siècle 
d’origine anglaise et très populaire en France. D’autres nous viennent 
d’outre Atlantique comme « Vive le vent » chanté sur les motifs de 
« Jingle Bells », sur une musique de Rolf Marbot et des paroles de Francis 
Blanche ; « Glory alleluia » sur des paroles d’André Pascal ; « Le P’tit 
renne au nez rouge » chanté sur une musique de Johhny Marks et des 
paroles françaises de Jacques Larue… 
Dans la hotte du père Noël, il y a également de l’espoir en un monde 
nouveau, où pourraient se rencontrer des personnages qui 
ressembleraient à Bing Crosby et à son compère Danny Kaye : les acteurs 
principaux de « Noël blanc », comédie musicale à succès d’Irving Berlin, 
portée à l’écran en 1954 par Michael Curtiz. Son titre phare « White 
Christmas » a longtemps été le titre préféré outre Atlantique, et 
champion incontesté dans le genre, avec plus de 25 millions de 45 tours 



vendus. La version française signée Francis Blanche a connu également 
un beau succès chez nous. 
 
Mais le chant le plus célèbre en France reste aujourd’hui le « Petit papa 
Noël », chanté pour la première fois par Tino Rossi en décembre 1946. 
Cette chanson est celle que Tino chante dans le film « Destin » de 
Richard Pottier. Pour la petite histoire, sachez que pour ce film, il devait 
interpréter un negro spiritual accompagné par de jeunes chanteurs noirs, 
dont les voix graves, contrastant avec la sienne, devaient faire le plus 
bel effet. Malheureusement, ce groupe est rappelé aux USA 
prématurément et la production du film se voit obligée de chercher une 
solution de rechange. Tino Rossi fait alors le tour de ses compositeurs 
habituels. Chez Henri Martinet, il est sur le point de s’en aller, sa 
recherche s’étant de nouveau soldée par un échec, quand, Audiffred, 
l’imprésario, propose au compositeur de ressortir une chanson qu’il a 
écrite quelque temps auparavant pour une opérette marseillaise jamais 
montée. Il retrouve la partition et sans trop y croire fredonne l’air…  
 
Ce sera Raymond Vincy qui écrira « C’est la belle nuit de Noël ; la neige 
étend son grand manteau blanc »… 
 

Noël Lopez, Marc Lagrange 

 
 
 
 



Partitions en consultation sur place  
au centre de documentation et aux Archives 
Sonores 
 

TITRE TYPE DE PARTITION COTE 

A Noël (F. Blanche) Piano-chant PF 03 / 120 

Adeste fideles  Piano chant 4/2282” 

Amazing grace  Choeur SATB PF 122 / 321 

 Mélodie, paroles PF 122 / 519 

Les anges dans nos campagnes Piano chant 4/2279 

(version Aznavour : La marche des 
anges) 

Piano-chant 4/2281 

Ave Maria (Gounod) Piano-chant 4 / 2280 

Ave Maria (Schubert) Piano-chant 4 / 2280 

C’est Noël Choeur SAT PF 122 / 761 

Chanson pour Noël (Trenet) Piano-chant PF 88 / 020 

D’où viens tu Chœur SAB PF 122 / 770 

Douce nuit Chœur SATB PF 122 / 860 

(Stille Nacht) Piano-chant 4 / 2280 

Ecoutez tous les musiques Chœur SAB PF 122 / 779 

L’enfant est né à Bethléem Chœur SAB PF 122 / 771 

Entre le bœuf et l’âne gris Chœur SAT PF 122 / 783 

Faisons réjouissance Chœur SAB PF 122 / 785 

God rest ye merry gentlement Piano-chant 4 / 2280 

Hark ! The herald angels sing Piano-chant 4 / 2280 

Le fils de Dieu SAB PF 122 / 787 

Glory alleluia Piano-chant 4 / 2281 

 Piano-chant PF 20 / 071 

Il est né le divin enfant Piano-chant 4 / 2281 

 Chœur SAT PF 122 / 793 

Je ne crois plus au père Noël Mélodie, paroles PF 03 / 050 

Jésus chez les Bretons Mélodie, paroles PF 175 / 223 

Jingle bells Piano-chant 4 / 2281 

(version française : Joyeux carillon) Chœur SATB PF 03 / 053 

La marche des Rois Mages SAT PF 122 / 803 

Minuit chrétien Piano-chant 4 / 2280 

Mon beau sapin Piano-chant+ 4 / 2280 

(O Tannenbaum)   

Mon village est une crèche Piano-chant PF 14 / 020 

Noël (Léo Ferré) Piano-chant PF 61 / 020 

Noël à bord Mélodie, paroles PF 175 / 288 

Noël à la Nouvelle Orléans Chœur SAB PF 122 / 810 



Noël blanc (White Christmas) Choeur SATB PF 122 / 277 

 Piano-chant 4 / 2280 

Noël, c’est l’amour Piano-chant 4 / 2281 

Noël de la rue (Piaf) Piano-chant GPF 06 / 18 

Noël des bergers Chœur SAB PF 122 / 812 

 Mélodie, paroles PF 175 / 289 

Noël des bonnes vieilles Piano-chant PF02 / 18 

Noël des enfants Corses Mélodie, paroles PF36/159 

Le Noël des enfants noirs (Trenet) Piano-chant PF 88 / 050 

Le Noël des gueux Mélodie, paroles PF 171 / 257 

Le Noël des pauvres gens Mélodie, paroles PF 175 / 290 

Le Noël des petits santons Mélodie, paroles PF 166 / 090 

Noël des vieux garçons Piano-chant GPF 02 / 18 

Noël nouvelet Chœur SATB PF 122 / 864 

Noël populaire de Bourgogne Chœur SAB PF 122 / 813 

La nuit de Noël Chœur SATB PF 122 / 865 

O come all ye faithful Piano-chant 4 / 2280 

O du fröhliche Piano-chant 4 / 2280 

O freudenreicher Tag Piano-chant 4 / 2280 

Panis angelicus Piano-chant 4 / 2280 

Petit papa Noël Mélodie, paroles PF 146 / 275 

  PF136/045 

 Piano--chant 4/2281 

Le P’tit renne au nez rouge Piano-chant 4/2281 

  PF03/116 

Promptement levez-vous, mon voisin Chœur SAB PF 122 / 811 

Qui dirait que Dieu Chœur SAB PF 122 / 824 

Rends-moi mon papa  Mélodie, paroles PF 166 / 206 

Reviens chez nous le soir de Noël Piano-chant PF 19 / 023 

Les Rois mages : tweedle dee, tweedle 
dum 

Mélodie, paroles PF 20 / 032 

Senora dona Maria (Noël pop. du Chili) Chœur SAB PF 122 / 869 

Vive le vent Mélodie, paroles PF 146 / 022 

 Piano-chant PF136/112 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Musicale de Paris 
Forum des Halles 

8 porte St Eustache 
75001 Paris 

01 55 80 75 30 
mmp@paris.fr 

du mardi au samedi : 12h-19h 
 

Châtelet - Les Halles 

29, 67, 74, 85 

20, rue Coquillière 

2, rue Turbigo 

12, rue des Halles 

 par l’ascenseur du jardin Nelson Mandela 
 

mailto:mmp@paris.fr

