
 

 

UN FLAMBEAU, JEANETTE, ISABELLE 
 
A1.  v.1 Jeannette, Isabella, a torch, 
  let's run to the cradle 
  Here is Jesus, good people from the hamlet 
  Christ is born, Mary is calling 
  Ah! Ah! How beautiful the mother is 
  How beautiful the infant is! 
 
A2. v. 2 Who is there, knocking at the door? 
  Who is there, knocking like that  
  Do open, I have brought good cakes in a dish 
  Knock Knock! Do open the door  
  Let's have a festive meal     
 
BRING A TORCH JEANNETTE, ISABELLA 
 
B1. v. 1  Jeannette, Isabelle, apportez une torche,  
  Accourez rapidement 
  Le Christ est né, dîtes-le aux gens du hameau 
  Jésus dort dans son berceau 
  Ah que la mère est belle, 
  Ah que l'enfant est beau 
 
B2. v. 2 Ce n'est pas bien de parler si fort quand l'enfant dort 
  Gardez le silence pendant que vous l'entourez 
  de peur que le bruit ne réveille Jésus. 
  Chut, chut ! Voyez comme l s'endort vite 
  Chut, chut, voyez comme il est endormi. 
 
B3. v. 3 Hâtez-vous maintenant, bonnes gens du village 
  Accourez maintenant pour voir l'enfant Jésus 
  Vous le trouverez endormi dans la mangeoire 
  Venez doucement et murmurez en sourdine 
 
B4. v. 4 Venez doucement à la petite étable  
  Venez pour un moment 
  Regardez et voyez comme Jésus est charmant 
  Comme il est pâle et comme ses joues sont rosées 
  Chut, chut, voyez comme il dort  
  Chut, chut, voyez comme il sourit dans ses rêves. 
 
NOTES 
 
ENGLISH 
 
This song is said to have been inspired by a famous painting from Georges De La Tour, 
painted around 1645 and featuring a nativity scene with two girls watching an infant. 
 
  The tune 
Opinions diverge about the origin of the song and the writer. Supposedly written in the17th 
century by Nicolas Saboly, (1614-1675) a French Kapellmeister and organist who 



Christmas music. His most exciting change was to allow people to sing songs in their 
native language. People then changed their drinking songs to Christmas lyrics.  
 
They were banned by Puritans in the 17th century as Cromwell thought Christmas should 
be a serious holy day. 
 until the 19th century, when it's thought that the joyful, expressive hymns were well-
received in the Victorian Era. 
 
After the Puritan crackdown on Christmas in England in the late 17th century, Christmas 
celebrations fell out of fashion for about 200 years.  
Nowadays carols are rarely sung from door to door, but they are still part of the traditions 
in many European countries. 
 
FRANÇAIS 
 
 Signification 
Décrit l'action consistant à aller de maison en maison, en chantant des chants de Noël. 
 
 Origine 
Les origines, les auteurs, leur lieu d'origine ne sont pas clairement établis. On retient 
cependant un lien avec les traditions païennes célébrées et la plupart des premiers chants 
étaient des adaptations d'airs connus. On retrouve un premier chant de Noël au 4e siècle. 
Quelques historiens les relient aux sociétés féodales. Au Moyen-Âge on évoque une 
tradition nommée « wassailing », un nom dérivé d'un ancien langage nordique qui pouvait 
décrire une boisson épicée mais pouvait être traduit par « Portez-vous bien » Les paysans 
chantaient et dansaient devant la maison du seigneur et recevaient en retour une boisson 
et de la nourriture pour leurs bons souhaits. 
Cette tradition non écrite est passée de génération. Au Moyen-Âge, les chanteurs allaient 
de porte en porte dans la rue, car ils n’étaient pas admis à l'église pour chanter. 
De ce fait, elle commença à produire sa propre musique, intitulée « the carol » air simple 
avec une répétition des refrains. 
De même on trouve en France un chant dénommé « carole » 
 
 Évolution 
Les premiers chants à commémorer la naissance du Christ furent développés par Saint 
François d'Assises au 13e siècle. Des chants joyeux et festifs remplacèrent peu à peu la 
musique de Noël jusque-là plutôt indigeste. Plus marquant encore, les chants pouvaient 
être chantés dans leur propre langue au lieu du latin que peu connaissaient. Ils 
changèrent donc les paroles pour les adapter à Noël. 
 
Au 17e siècle, ils furent bannis par les Puritains, Cromwell jugeant qu'ils ne pouvaient 
convenir pour un jour sacré comme Noël. 
Ils reprirent au 19e siècle sous l'impulsion de la reine Victoria qui aimait ces hymnes 
joyeux et expressifs 
 
De nos jours, les chants de Noël chantés de porte en porte sont plus ou moins sur le 
déclin mais sont repris avec ferveur dans les églises et font partie de la tradition de Noël 
dans de nombreux pays européens. 
  
 
 



CHANTONS NOËL, CHANTONS NOËL 
 
A1. v.1 Chantons Noël, allons-y maintenant 
  Les cloches de Noël sonnent 
  Chantons Noël dans la neige 
  Les cloches de Noël sonnent 
  Des voix joyeuses, douces et claires 
  Chantent pour redonner courage 
  À ceux qui ont le cœur triste 
 
A2. v.2 Chantons, chantons à travers la ville 
  Les cloches de Noël sonnent 
  Chantons, chantons, les cloches de Noël 
  Carillonnant de bas en haut 
  Oui, marquez bien le chant que nous chantons 
  Nous apportons d'heureuses nouvelles  
 
A3. v.3 Chantons, chantons, tout près d'ici et au loin 
  Les cloches de Noël sonnent 
  Elles suivent l'étoile là-bas 
  Les cloches de Noël sonnent 

Chantons tous ce matin joyeux 
  « Regardez ! le Roi des cieux est né » 
 
NOTES 
 
ENGLISH 
 
 Meaning 
Describes the action of going from house to house, singing carols at Christmas. 
 
 Origin 
There's no definite history for Christmas carolling. Where they originated, who wrote them 
and how they evolved is unclear.  
Yet generally they were adapted from existing songs. It was natural for folks to use the old 
tunes. 
Some historians also claim it's rooted in feudal societies. In the Middle Ages, there was a 
tradition called «wassailing» which derived from the old English language, translating «be 
in good health» It was also the name a traditional spiced drink. The peasants would sing 
carols and dance outside the lord's house, receiving hot cups of wassails and food in 
exchange for wishing good tidings.  
 
This singing tradition passed down from generation to generation. In the Middle Ages, the 
singers would go from door to door because they were not allowed to perform in churches. 
Subsequently the Church began creating their own music, with a specific type of music 
known as “the carol”. Similarly, in the 12th century a form of music called “carole”, a simple 
musical tune, with repeated refrains. In the same way, a song named 'carole «originated » 
in France about the same time. 
 
 Evolution 
The first carols commemorating the birth of Jesus Christ, were developed by Saint 
François d'Assises in the 13th century when joyful carols were sung, replacing the sombre 



 

 

composed about 50 other Christmas songs mainly based on the folkloric customs in 
Provence, South of France. For other specialists the music could have been composed by 
Marc-Antoine Charpentier who dominated the Baroque musical scene because of his skills 
in sacred vocal music. It is also said the tune has been known since the 14th century as a 
lively dance. Yet, they all state that the carol, with words and music, first appeared in a 
compilation of Christmas music »Antiques de Première Avènement de Jésus-Christ », 
published in 1553 by a wealthy French count whose hobby was the collection of Christmas 
music.  
 
  The lyrics 
Emile Blémont is said to have written the lyrics much later, in the 19th century. A prolific 
poet who set up a lot of literary magazines and newspapers and had a close relationship 
with famous writers such as Victor Hugo for instance.  
 
  The English version 
It was translated into English in the 18th century but became popular in the States thanks 
to Peter Oelrichs Duchin, an American pianist and band leader. (New York 1976) 
 
FRANÇAIS 
 
Le chant d'origine provençale raconte l'histoire de deux fermières, Jeannette et Isabelle, 
qui vont traire leurs vaches dans une crèche à Bethléem, et trouvent Jésus et Marie 
dormant dans l'étable. Les deux femmes courent au hameau pour annoncer aux habitants 
la venue du Christ. Ils arrivent avec une torche pour le voir. 
Ce chant de Noël aurait été inspiré par un tableau de Georges de La Tour représentant 
une scène de la nativité avec deux femmes regardant un nouveau-né.  
 
  La musique 
Les opinions divergent quant à l'origine de ce chant et du parolier. Censé avoir été écrit au 
17e siècle par le Français Nicolas Saboly (1614-1675) organiste et maître de chapelle qui 
composa environ 50 chants de Noël basés principalement sur les coutumes folkloriques 
provençales, dans le Sud de la France. 
Pour d'autres spécialistes, la musique pourrait avoir été produite par Marc-Antoine 
Charpentier, qui dominait la musique baroque au 17e siècle pour l'écriture de musique 
vocale sacrée. 
D'autres enfin affirment que l'air était connu depuis le 14e siècle, non pas comme un 
hymne sacré mais comme une danse entraînante.  
Cependant tous sont d'accord sur le fait que le chant, paroles et musique furent publiés 
pour la première fois dans une compilation de cantiques de Noël, « cantiques de Première 
Avènement de Jésus-Christ », publiée en 1553 par un comte qui collectionnait les airs 
chantés à Noël. 
 
  Les paroles 
Elles sont censées avoir été écrites par Emile Blémont beaucoup plus tard, au 19e siècle. 
Poète prolifique il était connu pour avoir été le fondateur de nombre de magazines et 
journaux littéraires et par ses liens avec des écrivains célèbres de l'époque tels que Victor 
Hugo par exemple. 
  
  La version anglaise 
Chant traduit en anglais au 18e siècle mais qui doit sa renommée aux Etats-Unis à Peter 
Oelrichs Duchin, pianiste américain et chef d'orchestre. (New York 1976) 
 


