
Chants de Noël : histoire des comptines de 
Noël

Chants des canges

Les évangiles racontent que les premiers chants de Noël ont été chantés par les anges au-dessus de 
la crèche pour fêter la naissance de l'enfant Jésus. A l'origine, il s'agissait de cantiques chrétiens 
interprétés en l'honneur de la Nativité. Les premiers chants de Noël étaient des chants liturgiques ou 
des cantiques composés en latin. Ils se transmettaient de génération en génération. Le bouche à 
oreille transformait ou agrémentait les paroles. Ces chants de Noël, qui célébraient la naissance de 
l'enfant Jésus, étaient souvent joyeux et rythmés. Les auteurs de ces chants appelés des « noëls » 
étaient souvent anonymes. Le plus ancien chant de Noël connu date du XVIe siècle. Il s'agit de 
«Entre le boeuf et l'âne gris ». Aujourd'hui, ce cantique chrétien, qui a traversé des générations, est 
toujours chanté dans les foyers. 

Comptines de Noël

La comptine reste le plus bel instrument pour transmettre l'esprit de Noël. On peuten distinguer trois 
types. 

En premier lieu, les chants chrétiens ou cantiques dont les plus connus sont « Entre le boeuf et l'âne 
gris », mais également «Douce nuit, sainte nuit », « Il est né le divin enfant », « Peuple fidèle 
(Adeste fideles ) » ou le « Minuit chrétien ». La deuxième catégorie regroupe des chants profanes, 
que l'on peut classer en deux parties : ceux qui sont d'inspiration chrétienne et évoquent la nativité 
comme « Venez les enfants », « D'où viens-tu bergère ? 

» ou «Trois anges sont venus ce soir », et ceux qui ne font aucunement référence à la naissance de 
Jésus tels que « Vive le vent d'hiver », « Mon beau sapin », « Petit Garçon » ou l'incontournable « 
Petit Papa Noël ». 

Chants contemporains

Les artistes contemporains interprètent également des chansons de Noël et l'on peut en citer 
quelques unes comme « Noël à Paris» de Charles Aznavour, « La fille du père noël » de Jacques 
Dutronc, « Mon plus beau Noël» de Johnny Hallyday, « Bons baisers de Fort de France » de la 
Compagnie Créole ou «Noël ensemble» des Enfoirés. Certains chants dépassent les frontières de 
l'hexagone comme « Douce nuit, sainte nuit » (Stille Nacht, heilige Nacht, « Vive le vent « (Jingle 
Bells) ou « Petit Papa Noël ». Le célèbre chant de noël allemand 'O Tannenbaum'(Mon beau sapin) 
a fait lui aussi le tour du monde. Nos voisins allemands appellent ces chants des « Weihnachtslieder 
», les espagnols chantent des « Villancicos », les italiens des « Canti Natalizi », les polonais et les 
bulgares des « Koleda ». 

Il est né le divin enfant
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Refrain
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

Refrain

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !

Refrain

Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !

Refrain

Partez, grands rois de l'Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !

Refrain

Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement !

Refrain

O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

Refrain

Mon beau sapin



Mon beau sapin,
Roi des forêts,
Que j'aime ta verdure !
Quand par l'hiver,
Bois et guérets,
Sont dépouillés
De leurs attraits,
Mon beau sapin,
Roi des forêts,
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël 
Planta chez nous
Au saint anniversaire !
Joli sapin,
Comme il sont doux
Et tes bonbons
Et tes joujoux !
Toi que Noël
Planta chez nous
Tout brillant de lumière.

Mon beau sapin,
Tes verts sommets
Et leur fidèle ombrage,
De la foi qui
Ne ment jamais
De la constance
Et de la paix,
Mon beau sapin,
Tes verts sommets
M'offrent la douce image.

Vive le vent

Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant :

Refrain
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...



Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...

Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même chanson 

Refrain

Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère !
Vive le vent d'hiver ! 


