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Le Musée des Verts, inauguré le vendredi 20 décembre 2013, a déjà 
accueilli plus de 40 000 visiteurs. L’ASSE est le premier club de football 
français à ouvrir un musée.

Impulsée par le Conseil général de la Loire, la création de cet espace 
exceptionnel de 800 m2 répond à la volonté de l’ASSE de valoriser 
son histoire, de promouvoir ses valeurs et de satisfaire la passion de 
tous ses supporters. Elle s’inscrit dans le projet de rénovation du stade 
Geoffroy-Guichard, porté par Saint-Étienne Métropole. Ce projet 
exprime une volonté partagée de voir vivre un ensemble muséal 
unique autour d’un club de football mythique.

La scénographie du Musée des Verts a été conçue autour de 8 
salles d’exposition dont une de 135 m2 consacrée aux expositions 
temporaires. Jusqu’au 10 octobre 2014, l’épopée de l’équipe de 
France championne du monde est au cœur d’une magnifique 
exposition temporaire consacrée à la Coupe du monde et à l’histoire 
qu’ont écrite des Verts d’hier et d’aujourd’hui dans cette compétition. 

Du fameux carnet noir d’Aimé Jacquet aux manches coupées des 
maillots de Fabien Barthez en passant par des documents jusque-là 
confidentiels et des photos inédites prises par Jean Bibard et Stéphane 
Meunier dans l’intimité de la résidence des Bleus à Clairefontaine, 
l’exposition réunit de très nombreux objets soigneusement conservés 
par Philippe Tournon, l’incontournable chef de presse de l’équipe 
de France. 
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L’exposition en 8 objets
  Le programme de la  
demi-finale France-Brésil (1958)

  Le billet de la demi-finale  
Italie-Allemagne (1970)

  La réplique aux 3/4 de la 
Coupe du Monde (1998)

  Le fanion officiel de la F.F.F. 
(1986)

  Un des ballons de la finale 
France-Italie (2006)

  Le maillot de Laurent Blanc  
(8ème de finale 1998)

  Le «carnet noir» d’Aimé Jaquet 
(1998)

  Les gants de Fabien Barthez  
(1998)

En plus de la collection de Philippe Tournon, laquelle comprend 
des maillots, billets, programmes et fanions, le Musée des Verts a 
rassemblé des pièces appartenant à de grands témoins : 

-  Henri Emile, entraîneur adjoint et coordinateur sportif de l’équipe 
de France lors de la Coupe du monde 98 ;

-  Dominique Rocheteau, Coordinateur sportif de l’ASSE et 49 fois 
international de 1975 à 1986 ;

-  Fabrice Grange, entraîneur des gardiens de l’équipe de France de 
2006 à 2012 et membre du staff technique des Verts depuis 2012. 

C’est également l’occasion de mettre en avant l’ASSE avec Aimé 
Jacquet, entraîneur de l’équipe championne du monde et 
ambassadeur à vie du club mais aussi le stade Geoffroy-Guichard, 
terre de football par excellence qui a abrité des matches de la 
Coupe du monde 1998.
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Le Musée en bref
Conservateur : Philippe GASTAL
Responsable administratif : Laurent CHASTELLIERE
Hôtesses d’accueil, assistantes administratives : Cécile COLOMB, Claudie GOUJON
Tarifs : 7 e (adultes), 5 e (étudiants, - 18 ans, porteurs de la Carte ASSE, personnes à 
mobilité réduite, + de 60 ans, chômeurs, CE, groupes), 4 e (scolaires).  
Tarif gratuit pour les enfants (- 4 ans).
Jours d’ouverture : mardi, mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;  
et le jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 18h. + jours de match.
Site web : museedesverts.fr - Renseignements : Tél. 04 77 92 31 80

Le Musée  
en chiffres C’est le nombre 

d’objets qui 
composent la 
collection du musée.

1000 

C’est la superficie 
du musée en m2.

800

C’est le nombre de 
maillots officiels exposés.

150
C’est le nombre de 
trophées exposés.

19

C’est le nombre de 
photos numérisées qui 
pourront être consultées 
par les visiteurs.

50 000

C’est le nombre 
de donateurs 
qui ont enrichi 
la collection du 
musée.

300

C’est le premier musée d’un 
club de football en France1
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Pour les individuels : 
Visite guidée de l’exposition temporaire.
(sans réservation)  
> Les jeudis à 14h30 et les samedis à 10h30
Tarif : entrée du musée + 5 € 

Pour les groupes : 
Visite guidée de l’exposition. 
(sur réservation uniquement)
Tarif : 10 € par personne, 9 € pour les 
scolaires. (voir conditions de réservation).

C’est le nombre de 
maillots officiels 
présentés dans le 
cadre de l’exposition 
temporaire

23



In
fo

gr
ap

h
ie

 :C
G

4
2

 -
 S

cé
n

o
gr

ap
h

ie
, m

o
d

él
is

at
io

n
 3

D
 : 

A
te

li
er

 d
es

 C
h

ar
ro

n
s

Plan et salles 
d’exposition

6

1933-1958 : DE L’APPRENTISSAGE AUX PREMIERS SUCCÈS

L’espace met en scène la création de l’AS Saint-Étienne, un 
club porté par Casino et un chef d’entreprise visionnaire, 
Pierre Guichard.

1958-1972 : LA SUPRÉMATIE NATIONALE

L’espace retrace la montée en puissance des Verts et rend 
hommage à des joueurs et entraîneurs d’exception tels que 
Rachid Mekloufi, Salif Keita, Georges Bereta, Hervé Revelli, 
Albert Batteux, Jean Snella ou Robert Herbin.

ESPACE 1

ESPACE 2



1972-1977 : L’ÉPOPÉE DES VERTS

L’espace présente l’âge d’or du club grâce à un spectacle 
projeté entre les mythiques poteaux carrés de Glasgow, 
théâtre de la fameuse finale de la Coupe d’Europe des 
Clubs Champions entre l’ASSE et le Bayern Munich.

ESPACE 3

1977-1982 : NAISSANCE D’UNE LÉGENDE

L’espace est construit autour de la Mercedes 300 D verte 
d’Ivan Curkovic. Le mythique gardien de but du club s’était 
offert cette voiture pour célébrer l’exceptionnelle épopée 
de 1976.

ESPACE 4

1982-2004 : DES BAS ET DES HAUTS

L’espace comprend un système numérique et interactif 
unique, lequel retrace deux décennies de joies et de 
désillusions. Une grande vitrine, contenant différents objets 
de groupes de supporters, souligne également l’impact du 
public dans la réussite du club.

ESPACE 5

LA SALLE DES TROPHÉES

L’espace est consacré à l’exposition de 19 trophées et à un 
exceptionnel défilé de maillots portés par les joueurs qui 
ont écrit l’histoire du club.

ESPACE 6

DEPUIS 2004 : LA LÉGENDE CONTINUE

L’espace raconte l’ère moderne, marquée notamment 
par l’inoubliable victoire des Verts en finale de la Coupe 
de la Ligue, l’année des 80 ans du club.

ESPACE 7
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Contacts
presse
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Philippe Gastal - Conservateur du Musée des Verts 
tél : 04 77 92 31 80
port : 06 13 41 64 96
mail : philippe.gastal@asse.fr

Philippe Lyonnet - Directeur de la communication
et de médias 
tél : 04 77 92 98 96
port : 06 71 74 58 20
mail : philippe.lyonnet@asse.fr

Laura Perrin - Attachée de presse 
tél : 04 77 92 98 94
port : 06 74 77 70 41
mail : laura.perrin@asse.fr

MUSÉE DES VERTS
STADE GEOFFROY-GUICHARD, 
ANGLE SUD-OUEST  
14 RUE PAUL ET PIERRE GUICHARD 
42028 SAINT-ETIENNE CEDEX 1



Partenaires
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Partenaires du Musée :
Conseil Général de la Loire, Saint-Etienne Métropole, Ville de Saint-
Etienne, Archives Municipales de Saint-Etienne, Crédit Mutuel, 
L’Equipe, France Football, Presse sports, La Tribune - Le Progrès. 

Remerciements à : 
Philippe Tournon, Henri Emile, Dominique Rocheteau, Fabrice Grange, 
François Morinière, Jacques Deydier, François Gille, Thierry Clemenceau, 
Patrick Maugé, Grégory Charbonnier, Déménagements Eric Corneille et 
Charly Farré.



MUSÉE DES VERTS
STADE GEOFFROY-GUICHARD, ANGLE SUD-OUEST  

14 RUE PAUL ET PIERRE GUICHARD  
42028 SAINT-ETIENNE CEDEX 1


