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Le Musée des Verts, inauguré le vendredi 20 décembre 2013, 
a déjà accueilli plus de 190 000 visiteurs. L’ASSE est le premier 
club de football français à ouvrir un musée. 

Impulsé par Loire le Département, la création de cet es-
pace 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 
la rénovation du stade Geoffroy-Guichard, portée par 
Saint-Etienne 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 
par l’agence  Les Charrons et se construit autour de 8 
salles d’expositions dont une de 135 m2 consacrée aux  
expositions temporaires. A partir du 12 octobre 2017, la nou-
velle exposition met en lumière la grande histoire des derbys 
par le biais de documents, photos et anedoctes inédites. 

L’objectif est de vivre ou revivre les grands moments du  
célèbre derby ASSE-OL, un derby aux multiples visages. Entre  
rivalités et attraction, l’exposition revient sur les origines de 
cette rencontre mythique. C’est également l’occasion de 
découvrir les autres derbys dans le monde et de se ques-
tionner sur la génèse du mot « derby », sur ce qui fait de ces 
matchs des rencontres à nulle autre pareille.                                             
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À travers différents espaces de l’exposition temporaire, plon-
gez au cœur d’un match véritablement différent des autres. 
Genèse du derby, les autres derbys français et étrangers, les 
derbys dans les autres sports, des anecdotes croustillantes sur 
les deux clubs … Tout ce que vous devez savoir sur ce match 
si particulier. 

Origine du derby 
De l’origine du mot au XIVe siècle à son extension aux grands 
évènements sportifs qu’ils soient hippiques, cyclistes ou foot-
ballistiques …. Ce n’est qu’en 1924 que le terme a commen-
cé à s’utiliser en France pour désigner l’opposition entre deux 
clubs d’une même ville ou de villes voisines. Différences socio-
logiques, religieuses, de palmarès, rivalités entre les groupes 
de supporters : voilà autant de spécificités qui exacerbent 
plus ou moins la passion qu’il existe autour de ces matches.

Pour décrire un(e) jeune, vous dites...
     Le matru / la matrue  
ou 
     Le gone / la fenotte 

Niveau gastronomie, vous êtes plutôt...           
     Rapée 
ou
     Quenelle 

 Pour vous, le roi des animaux, c’est plus...    
     La panthère 
 ou
     Le lion 



Les autres derbys 
On aime à dire que le match ASSE – OL est le seul (vrai) derby 
mais il existe d’autres oppositions de ce profil-là. En France, 
des rivalités demeurent dans le Nord, par exemple entre Lens, 
la cité minière et Lille, métropole régionale. Dans l’Ouest de 
la France, les matches entre Toulouse et Bordeaux sont com-
munément appelés les derbys de la Garonne. On peut éga-
lement citer les derbys entre Sedan et Reims, Strasbourg et 
Colmar, Rennes et Nantes … Enfin bref, difficile de les placer 
au même niveau que le derby qui oppose les Stéphanois et 
les Lyonnais. Et pour cause, cette rivalité née et s’entretient 
au cours du cursus de formation des équipes de jeunes. Les 
derbys U17, U19 ou même de la réserve voire des féminines 
constituent des événements aussi importants. 
Dans cette nouvelle exposition temporaire, il sera également 
question des autres derbys dans le monde. Une plongée géo-
graphique et historique intéressante ! 

Le derby ASSE – OL
ASSE – OL, c’est plus de 600 joueurs, 42 entraineurs et 114 
matches officiels tous référencés dans cette nouvelle expo-
sition temporaire. Le Musée des Verts a concocté un module 
spécifique sur ce match tant attendu qui déferle la passion 
des supporters. Replongez également dans les derbys de 
l’ère Galtier durant trente-deux minutes. 
En plus du chronomètre en marche pour vous savoir com-
bien de temps il faut patienter jusqu’au prochain derby, tes-
tez vos connaissances sur Saint-Etienne et Lyon grâce à un 
quiz numérique et appréciez le défilé de maillots portés par 
les joueurs des deux camps ...
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Le Musée en bref
Conservateur : Philippe Gastal
Responsable du Musée : Laurent Chastellière
Hôtesses d’accueil, assistantes administratives : Lauryne Boit-Andri, Méral Dogan et Julie Roure

Tarifs entrée Musée  : 7 € (adultes), 5 € (étudiants, - 18 ans, porteurs de la Carte ASSE, personnes 
à mobilité réduite, + de 60 ans, demandeur d’emploi, CE, groupes), 4 € (scolaires, clubs de 
foot), gratuit pour les enfants de - 4 ans.
Tarifs entrée Musée + visite stade : 15 € (adultes), 12 € (étudiants, -18 ans, porteurs de la Carte 
ASSE, personnes à mobilité réduite, + de 60 ans, demandeur d’emploi, CE, groupes), 10 €  
(scolaires), 42 € (Pack famille pour 4 personnes), gratuit pour les enfants de - 4 ans.
Site web : museedesverts.fr (Billetterie en ligne).  
Renseignements : Tél. 04 77 92 31 80 - museedesverts@asse.fr

L’exposition  
temporaire 
en chiffres

C’est la superficie en m2 
de la salle d’exposition 
temporaire.  

135

C’est le nombre 
de maillots officiels 
exposés. 

12
C’est la durée du film 
en minutes retraçant les 
derbys disputés en Ligue 
1  pendant « les années 
Galtier » (Décembre 2009 
à mai 2017). 

32

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

144

C’est le nombre 
de derbys gagnés 
en matchs officiels 
par l’ASSE. 

43
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C’est le nombre 
de matchs officiels 
ASSE-OL joués. 

114



Plan et salles 
d’exposition
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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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Philippe Gastal - Conservateur du Musée des Verts 
tél : 04 77 92 31 80
port : 06 13 41 64 96
mail : philippe.gastal@asse.fr

Laurent Chastellière - Responsable du Musée des Verts
tél : 04 77 92 31 80
port : 06 31 31 42 42
mail : laurent.chastelliere@asse.fr

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

MUSÉE DES VERTS
STADE GEOFFROY-GUICHARD, 
ANGLE SUD-OUEST  
14 RUE PAUL ET PIERRE GUICHARD 
42028 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Remerciements à : Archives Municipales de Saint-Etienne, Florian 
Baylot, Pierre Berthon, Alain Blachon, Aymeric Blanc/Planète Lyon, 
Christian Bruchet/Ville de Saint-Etienne, Grégoire Brunon, Christophe 
Buisson, Grégory Charbonnier, Marc Charroin, Pascal Charroin, Thierry 
Clémenceau, Nicolas Coupleux, Fanny Debon, Anne-France Decroix, 
Claude Delavis, Stéphane Devrieux, Rolande Domingo, Pierre-Régis Dupuy, 
Jean-Louis Espourteille, Claude Essertel, Gérard Fernandez, Yves Flammin, 
Bérangère Ginhoux, Christophe Goldflam, Gaël Grain, Sylvain Guindé, 
Nicolas Jacq, Sylvain Jacquemond, Grégory La Mela, Raphaël Larocque-
Cyr, Alexandre Mahinc, Matthieu Malkani-Giraud, Patrick Maugé, Michel 
Mekki, Charly Minassian, Jérémy Minucelli, Richard Mouillaud, Jean 
Nébouy, Office de Tourisme de Saint-Etienne, Phil Reade/Liverpool, Michel 
Renner, Gilles Rodriguez, Christophe Roy, Aurélie Sanchez, Lucas Sanchez, 
Anaïs Sarry, Henri Sauthier, Amélie Simard, Benoit Surée, Franck Talluto, 
Xavier Thébault, Raphael Thivel, Franckie Tourde, Philippe Vacher, Fabrice 
Valaire, Jean Vieillard et Rachid Zamrani.   



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

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

museedesverts.fr


