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CAROLS 

Présentation et illustrations 

 
 

I   Introduction 

 

Les Carols peuvent aujourd'hui se définir comme des chants d'inspiration religieuse, simples, 

spontanés et joyeux. Ils expriment une vraie poésie populaire. Les textes sont extrêmement variés ; 

certains sont très anciens, d'autres ont voyagé à travers l'Europe, et leur création se continue, les plus 

populaires s'intégrant peu à peu à l'ensemble du répertoire. 

 

Sans remonter jusqu'au choros, choeur antique, le Carol anglais a des rapports, à la fin du Moyen-

Age, avec la carole française, qui désigne une ronde : le Carol est à l'origine une chanson à danser, et 

son allure générale à travers les siècles est demeurée fraîche, joyeuse et rythmée, même quand son 

sujet est grave. Ses paroles évoquent à l'origine les événements de la vie, religieux ou profanes, 

intimes ou communautaires, l'arrivée du printemps comme le bon moment du banquet, le mariage 

comme la naissance de Jésus.  

 
WELLS CATHEDRAL - Christmas Carols, "I saw three ships" – 1996 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/09-I-saw-three-ships.mp3  

 

Il se spécialise au cours des siècles dans le domaine religieux, puis dans la liturgie de Noël, et se 

codifie peu à peu. Il subit une grande désaffection durant la guerre civile (17e siècle), puis renaît, tel 

que nous le connaissons, à la fin du 19e. Cette renaissance fait partie du vaste mouvement de retour 

aux sources folkloriques qui traverse l'Europe et d'un regain d'intensité autour de la fête de Noël. 

Toutes les églises et cathédrales d’Angleterre organisent de nos jours un office consacré aux Carols. 

 
WELLS CATHEDRAL - Christmas Carols, "The Conventry Carol" – 1996 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/15-Coventry-Carol.mp3  

 

 

 

II Histoire 

 

Le Carol ayant ses origines fondées sur la musique à danser, il est resté sous le boisseau durant la 

longue période de puritanisme qui a recouvert une grande partie du Moyen-âge en Angleterre.  

Au 7e siècle, ce mot Carol représente donc quelque chose de maléfique ; le peuple veut danser les 

jours de fête, surtout à la saint Jean, et bien sûr « caraula » et ballets sont condamnés.  

 

Au 14e, le sens de ce mot a changé et, bien qu'il demeure associé à la danse, il est devenu respectable. 

La jonction entre ce Carol profane et les sujets religieux s’est donc faite assez tard dans l'histoire, 

parallèlement au développement de l'esprit humaniste. Les poèmes, les cantiques, les prêches des 

moines se font peu à peu en langue vulgaire ; une certaine porosité se fait jour : le peuple s'est 

émancipé de l'ancien puritanisme qui pendant des siècles avait réprimé au sein de l'église la danse, le 

théâtre, le chant en commun et les fêtes ! 

 

Pour compléter la connaissance de cette période, on écoutera avantageusement cette 

émission de France Musique : https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/la-

contenance-angloise-musique-medievale-en-angleterre-89405. 

 

LES DOCS  

DU CHOEUR 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/09-I-saw-three-ships.mp3
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/15-Coventry-Carol.mp3
https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/la-contenance-angloise-musique-medievale-en-angleterre-89405
https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/la-contenance-angloise-musique-medievale-en-angleterre-89405
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Le théâtre religieux (les « mystères ») se développe ; le peuple apprend ainsi à connaître les récits 

bibliques, représentés avec ferveur et vigueur. Les airs de musique liturgique convenant mal à ces 

œuvres de veine populaire, ils disparaissent progressivement, et ce sont des chants populaires et des 

airs à danser, alors en plein développement, qui y sont insérés à leur place. 

 
CANTERBURY CATHEDRAL CHOIR AND ORGAN - Carols, "While shepherds watched" – 1990 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/14-While-Shepherds-Watched.mp3  

 

Le « ballato » se développe comme poème narratif chanté sous forme dramatique, la foule répondant 

au meneur de chant (leader) ; les Carols empruntent alors à cette époque la forme de la ballade. Les 

auteurs de textes cherchent aussi des tournures visant à l’élégance (cf. I sing of a maiden). D’autre 

part, une nouvelle forme de versification basée sur le rythme et la présence d’un refrain pour le chœur 

est typique des années 1430-1460 : Adam lay in bounden et Wolcum Jole. On trouve ce dernier dans 

un recueil édité vers 1430 par le chapelain John Awdlay ; le recueil se termine par l’incitation 

« chantez ces Carols à Noël ! ». La jonction est faite. 

 

Certains Carols sont probablement écrits par des prêtres et des pasteurs, mais des poètes, des 

compositeurs issus de l'Université, venant du monde religieux ou non, ont aussi apporté leur 

contribution. Dans certaines formes de carols, des phrases en latin, empruntées en général aux 

cantiques familiers des offices, alternent avec des phrases vigoureuses en langue vernaculaire. Les 

Carols relèvent en fait d’un mouvement national, impliquant la créativité de tout le peuple. 

 

Le premier recueil imprimé qui nous soit parvenu date de 1521. Le carol a continué à prospérer tout 

au long du 16e siècle jusqu'au retour d'une nouvelle forme de puritanisme, au cours du 17e, qui l'a 

étouffé à nouveau. Le Parlement puritain est allé jusqu'à abolir complètement Noël et d'autres fêtes, 

en 1647 ! L’élan est brisé : on ne retrouvera pas les anciennes coutumes, ni donc les Carols après la 

Restauration (1688).  

 
Textes et traductions de Ceremony of Carols :  

Benjamin-BRITTEN-Traduction-Ceremony-of-Carols.pdf (choeur-regional-

auvergne.fr)  

 

 
THE CHOIR OF NEW COLLEGE OXFORD :  

Britten: A Ceremony of Carols (Op. 28) : Deo Gracias - YouTube 
 

 

 

Pendant le 18e siècle de nouveaux Carols continuent d'être imprimés ; mais ils privilégient des « sujets 

de table », des « chants à manger - pork and pudding » (voir, par exemple, We wish you a merry 

christmas*) ! Certains d'entre eux sont très populaires aujourd'hui.  Cependant, d’anciens Carols 

étaient bien entrés dans le répertoire populaire et chantés par le peuple. Les journaux de grand format 

en publiaient chaque année. Durant la période de Noël ils étaient chantés à l'église ou dehors, sous 

les fenêtres, parfois tôt le matin. Néanmoins les Carols se sont perdus peu à peu, oubliés par le monde 

formel et prosaïque du 18e siècle, et n'ont pas connu de renaissance pendant le Romantisme. 

 

 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/14-While-Shepherds-Watched.mp3
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/09/Benjamin-BRITTEN-Traduction-Ceremony-of-Carols.pdf
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2020/09/Benjamin-BRITTEN-Traduction-Ceremony-of-Carols.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tMwHhk_qxx4
https://www.youtube.com/watch?v=tMwHhk_qxx4
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*ROYAL CHORAL SOCIETY: We wish you a Merry Christmas - YouTube 

 

Heureusement, durant le 19e siècle, plusieurs pasteurs érudits et musiciens ont sauvé - jusqu'à un 

certain point - les anciens carols grâce à des harmonisations appropriées, ou en écrivant des chants 

contemporains en phase avec l'époque. Si bien qu’à la fin du siècle, le Carol est redevenu populaire. 

On déplorera la qualité très relative des musiques et des textes écrits durant cette période. 

Vers la fin du 19e siècle les collecteurs de musique populaire partent en chasse ; la Folk song Society 

est fondée en 1898. Ces collecteurs arrivent juste à temps pour recueillir, à la campagne, les mélodies 

des Carols dont nous avons maintenant un large choix. Dans beaucoup d'entre eux - à la différence 

des chants religieux - c'est la mélodie qui a la préséance par rapport au texte. 

 

 

III Époque contemporaine 

 

Les carols ont connu un grand renouveau en 1880 quand l'évêque de Truro, en Cornouailles, eut l'idée 

de son « Service of Nine lessons and carols – Neuf lectures bibliques et carols- », qui eut lieu le 24 

décembre à 10 heures du soir -probablement pour décourager un certain esprit de fête dans les pubs ! 

Repris chaque année, ce service devint très populaire en Angleterre.  

En 1918, ce service fut révisé et modernisé pour être donné à King's College, à Cambridge : c'est sous 

cette forme qu'il est aujourd'hui pratiqué partout dans les églises d'Angleterre. 

Depuis 1928, il est relayé par la BBC. Ce service inclut, chaque année, une création commandée à un 

compositeur. 

 
CANTERBURY CATHEDRAL CHOIR AND ORGAN - Carols, "Candlelignt Carol" – 1990 

https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/06-Candlelight-Carol.mp3   

 

 

Le bonheur des carols est leur adaptabilité. Ils sont chantés dans les églises durant le temps de Noël, 

les chorales réalisent des concerts de carols, les enfants les apprennent à l'école, des groupes les 

chantent dans les rues pour les collectes de charité, d'autres vont les chanter dans les hôpitaux, et ils 

sont diffusés dans les rues commerçantes... 

Beaucoup bénéficient de beaux arrangements écrits par des compositeurs, et ces harmonisations sont 

connues de tous. Chaque choeur choisit sa sélection de l'année, définissant aussi le mode d’exécution 

– parties solistes, parties a capella, chœurs d'enfants, etc. Les accompagnements varient suivant les 

musiciens disponibles. Au cours d'un des derniers versets figure souvent un « descant », une très haute 

voix de soprano, qui chante sa mélodie propre. Plusieurs de ces descant sont devenus célèbres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtYhr4VDmOo
https://www.choeur-regional-auvergne.fr/wp-content/uploads/2022/01/06-Candlelight-Carol.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=mtYhr4VDmOo
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En 1961, le premier livre de Carols incluant tous les 

textes bibliques et les prières qui, durant ces « Nine 

lessons », retracent l'histoire du sauveur de la genèse 

jusqu'à la naissance du christ, fut publié par Jacques 

Reginald et David Willcocks. Peu à peu utilisé par tous, 

il est devenu le livre de base, la ressource de cette 

cérémonie de Noël. Les deux éditions suivantes, en 1970 

et 1978, furent réalisées par David Willcocks et John 

Rutter. 

En Angleterre, le « langage de Noël » est à la fois bien 

vivant et constitué d'une multitude de sources : anciens 

textes originels, emprunts étrangers, mélodies populaires 

et cantiques de différentes périodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : Julia Billet 

King's College Choir, Cambridge, Nine 

Lessons and Carols 1992 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hNg6Nv1Ey8Y
https://www.youtube.com/watch?v=hNg6Nv1Ey8Y
https://www.youtube.com/watch?v=hNg6Nv1Ey8Y

