
 

Ressources bibliographiques et numériques : La Marseillaise 

 

 

Livres  

● M. Vovelle, « La Marseillaise. La guerre ou la paix » in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, Quarto, 
Gallimard, 1997.  

● F. Robert, La Marseillaise, Editions Imprimerie nationale, 1989. : Frédéric Robert, musicologue, 
spécialiste de la Marseillaise, publie ici un ouvrage de référence sur le sujet duquel sont tirés la grande 
partie des documents exploitables en classe avec les élèves.  

● La Marseillaise, publication du SCEREN-CNDP sous l'impulsion du ministre Jack Lang (ouvrage épuisé 
mais souvent accessible dans les CDI des établissements). 

● L. Balandras, La Marseillaise de Serge Gainsbourg. Anatomie d’un scandale, Textuel 2015 : 
http://www.editionstextuel.com/index.php?cat=040140  

 

Sites internet :  

♫ Portail du Hall de la chanson (centre national du patrimoine de la chanson et des musiques actuelles) :  

- site consacré aux Chansons en politique (différentes versions de la Marseillaise à écouter) : 
http://www.lehall.com/out.php?id=2362&title=&url=http://chansons-en-politique.lehall.com  

- notice biographique consacrée à Serge Gainsbourg et à sa réinterprétation de la Marseillaise « Aux armes 
et caetera » :  

http://83.145.86.79/hdlc/fsNotice.asp?ExtIDLink=CHANSON351  

 

Gallica : bibliothèque numérique de la BNF (recherche possible par mot-clé et par type de document : 
images, enregistrements sonores)  

site internet du Mémorial de la Marseillaise : http://www.vert-marine.com/memorial-marseillaise-
marseille-13/  

(vidéos de présentation et horaires d’ouverture mais pas d’offre pédagogique particulière)  

Site de l’assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/12/evenements/rouget-de-

lisle/marseillaise-paroles.asp (dossier historique et paroles officielles)  

Site de la Présidence de la république : http://www.elysee.fr/la-presidence/la-marseillaise-de-rouget-de-
lisle/ (bref historique)  

♫ Site du SCEREN-CNDP qui présente l'ouvrage sur la Marseillaise: 
http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/actualites/question/mar
seillaise/marseillaise.htm  

♫ Parcours didactique autour de la Marseillaise à l'usage des professeurs des écoles, utilisable au collège: 

http://www.ac-creteil.fr/solidarite-enapprenantlamarseillaise.html  

 

Versions insolites contemporaines :  

- penser à All you need is love (premières notes de la chanson des Beatles)  

- Gainsbourg, Aux armes et caetera, 1979 (controverse en 1980 face à des paramilitaires : « Je suis un 
insoumis qui a redonné à La Marseillaise son sens initial. ») 
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