
THE FIRST NOËL - LE PREMIER NOËL 
 
C'est le premier Noël ont annoncé les anges, 
A quelques pauvres bergers dormant dans les champs 
Et veillant sur leurs moutons 
Par une nuit froide d'hiver obscure 
 
 Noël, Noël, Noël, Noël 
 Le roi d'Israël est né ! 
 
Ils ont regardé, ont levé les yeux et ont vu une étoile 
brillant de tous ses feux bien loin vers l'Est 
et qui illuminait la terre 
sans discontinuer, jour et nuit. 
 
NOTES 
 
English 
 

Origin of the word «Noël/Nowell» 
Most scholars trace the word back to the Latin word for birthday «natalis» but the root can 
be more or less found in the Gaelic «Nollaig», in the Welsh «Nadolig» or the Provencal 
«Nadal» or Natale in Italian, Navidad in Spanish etc, all evoking the Christ's birthday. 
Yet, other writers suggest that the English word Nowell evolved from another Latin word for 
news «novella» which was used to tell the joyous news of Jesus’ birth. It is said that in the 
Middle Ages Nowell as the jubilant cry to greet news of happy events. 
 Another explanation suggests that it comes from the Hebrew word «Emmanuel» or 
«Immanuel» used in Christian scriptures and meaning «God with us». 

 
The song 

“The First Noel” dates to the fifteenth century in its oral form, and it appeared in the 
eighteenth-century in Helston, near Cornwall but was published first in the revised edition 
of Some Ancient Christmas Carols (1823), by Davies Gilbert. 
Son of a curate in Cornwall he graduated at Oxford and is reputed as a talented engineer 
who was always interested in the promotion of science and can be credited with quite 
several technical achievements. Also, a member of Parliament, he served in the House of 
Commons as MP in Cornwall. 
In 1837 he assembled and published a «Parochial History of Cornwall» and collected 
some ancient carols with the tunes formerly sung in the west of England.  
 
Français 
 
  Origine du mot Noël 
La plupart des spécialistes s'accordent sur l'origine latine « Natalis » pour anniversaire 
mais on peut précisément retrouver une racine commune dans plusieurs langues ou 
dialectes, tels que par exemple « Nollaig » en irlandais, « Nadolig » en gallois, « Nadal » 
en provençal, « Natale » en italien, « Navidad » en espagnol, etc. 
¨Pour d''autres, le mot anglais Nowell par exemple proviendrait du mot latin « novella » qui 
était utilisé pour rapporter la joyeuse nouvelle de la naissance de Jésus, Nowell étant 
utilisé au Moyen Age pour accueillir de façon jubilatoire les nouvelles d'évènements 
heureux. Pour d'autres, le mot viendrait du nom du Christ en hébreu « Emmanuel » ou 
« Immanuel » rapporté dans les saintes écritures et signifiant « Dieu avec nous ». 



 
Le chant   

« Le premier Noël » remonte au 15e siècle pour sa forme orale pour reparaître au 18e 
siècle à Helston, près de la Cornouaille. Il fut publié dans sa forme révisée sous le titre de 
« quelques chants de Noël anciens » par Davies Gilbert. 
Fils d'un curé en Cornouailles, il obtint son master à Oxford. Ingénieur réputé, il s'est 
toujours intéressé à promouvoir la science, ce qui s'est traduit par un nombre de réussites 
dans le domaine technique. Membre du Parlement par ailleurs il siégeait à la Maison des 
Communes en tant que membre du Parlement dans sa région. 
Connu également pour avoir publié une « histoire paroissiale de la Cornouaille » ainsi que 
pour avoir rassemblé d'anciens chants de Noël en conservant les airs chantés dans 
l'Ouest de l’Angleterre. 
 
AWAY IN A MANGER - AU LOIN, DANS UNE MANGEOIRE  
 
Couché dans une mangeoire et pas dans une crèche 
Le doux petit enfant Jésus repose  
Et les étoiles dans le ciel illuminé regardent 
du haut du ciel le petit enfant endormi dans le foin. 
 
Le bétail meugle, et le bébé se réveille 
Mais le petit enfant Jésus ne pleure pas 
Je t'aime Seigneur Jésus ! Baisse les yeux vers moi 
Et reste à mes côtés jusqu'au lever du jour. 
 
NOTES 
 
English 
 
“Away In a Manger” is one of the most popular Christmas carols but its origin has been 
uncertain for a long time and lots of names have been credited for writing the tune or the 
lyrics. In 1887, after the post-civil war era, James R. Murray, an American hymn writer 
entitled the tune “Away in a Manger” as “Martin Luther’s Cradle Hymn”, insisting that 
Martin Luther had sung «Away In a Manger» to his children every night. The song then 
started to become more and more popular with people singing it at home, in churches and 
at schools. As the song became more popular, it was said that given the powerful 
inspiration it could only come from the great Luther himself. In fact, it’s still not known how 
James Murray credited Martin Luther for being the author, and German mothers only 
heard of it when the song arrived in Europe from its country of origin, the United States.  
It is also said that the song was probably written in the mid-1800’s by an anonymous 
American. The tune was composed by a J. E. Clark. A man named Charles Hutchinson 
Gabriel, music director for Grace Methodist Episcopal Church, published a new version of 
the hymn that included the third verse.  
After the war in 1945, the American writer Richard S. Hill tried to sort out the origin and 
determined that James R. Murray himself probably wrote the music for “Away in a 
Manger”, adapting the song for It’s likely that Murray was given the song and simply 
adapted the existing melody. 
Another name is associated to that song: William Kirkpatrick, (1871-1925) a master of 
choir, author, and composer. Known as the first black collector of Negro Spirituals and 
slave songs. 
 
 



Français 
 
Ce chant de Noël figure parmi les plus célèbres mais l'origine des paroles et de la musique 
reste encore incertaine. En 1887, un créateur d'hymne, James R. Murray produisit un 
chant qu'il intitula « Away In a Manger », affirmant que Martin Luther lui-même le chantait 
à ses enfants tous les soirs. Le chant devint de plus en plus populaire autant dans les 
églises que dans les écoles et on considéra peu à peu qu'un chant de cette inspiration ne 
pouvait qu'avoir été écrit par Martin Luther, même si les mères allemandes n'en avaient 
jamais entendu parler et ce, jusqu'à son arrivée en Europe.  
On attribue aussi la musique à un Américain J. E. Clark au milieu des années 1800 qui 
aurait été complétée par un directeur de musique pour l'Église Épiscopale méthodiste, 
Charles Hutchinson Gabriel, qui incluait le 3e vers. Après la guerre en 1945, l'écrivain 
Richard S. Hill essaya de déterminer l'origine exacte de ce chant pour arriver à la 
conclusion qu'on l'avait probablement donné à James R. Murray qui l'avait simplement 
adapté. 
William Kirkpatrick, directeur de chorale, auteur et compositeur est également associé à 
ce chant pour avoir été le premier à faire un recueil de Negro Spirituals et de chants 
d'esclaves. 
 
 
 


