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La légende 
ASSE
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Le Musée des Verts, inauguré ce vendredi 20 décembre 
par Bernard Caïazzo, Président du Conseil de surveillance 
de l’ASSE, Roland Romeyer, Président du Directoire de 
l’ASSE, Bernard Bonne, Président du Conseil général de 
la Loire et Maurice Vincent, Président de Saint-Etienne 
Métropole, Sénateur-Maire de Saint-Etienne, marque une 
nouvelle étape dans l’histoire des Verts. L’ASSE, qui a fêté 
ses 80 ans le 26 juin dernier, devient ainsi le premier club 
de football français à ouvrir un musée.

Impulsée par le Conseil général de la Loire, la création de 
cet exceptionnel espace 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 naître 
un ensemble muséal exceptionnel autour d’un club de 
football mythique.

La collection du Musée des Verts comprend notamment 
plus de 1 000 objets et 50 000 photos. Elle raconte l’ASSE 
dans toutes ses composantes et ses activités. 

Le Musée des Verts, résolument tourné vers l’avenir, est 
riche d’outils numériques et constitue un nouveau pôle 
culturel pour le département de la Loire.

Musée des Verts
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Le Musée en bref
Directeur : Philippe GASTAL
Chargé de mission : Laurent CHASTELLIÈRE
Hôtesse d’accueil, assistante administrative : Cécile COLOMB
Tarifs de lancement : 7 e (adultes), 5 e (étudiants, - 18 ans, porteurs de la Carte Club ASSE,  
personnes à mobilité réduite, retraités, chômeurs, CE, groupes), 4 e (scolaires).  
Tarif gratuit pour les enfants (- 4 ans).
Jours d’ouverture : du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
(sauf jeudi et vendredi : 14 h à 18 h) + 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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7 salles  
d’exposition 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
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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

L’espace est consacré à l’exposition de 19 trophées et à un 
exceptionnel défilé de 150 maillots portés par les joueurs 
qui ont écrit l’histoire du club.

ESPACE 6

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

7 salles  
d’exposition
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Impulsée par le Conseil général de la Loire, et répondant à une forte attente du club et de tous 
les amoureux des Verts depuis de nombreuses années, l’idée de construire un musée dédié à 
l’ASSE fut intégrée au projet de rénovation du Stade Geoffroy-Guichard réalisée dans le cadre de 
l’organisation de l’Euro 2016.

Conseil 
général 
de la Loire

Le Conseil général de la Loire, par son Président  
Bernard Bonne, s’est immédiatement et complète-
ment impliqué dans cette opération en s’engageant 
à financer la totalité de ce chantier pour un montant  
de quelque 2,5* millions d’euros sur les 6 millions 
que le département avait décidé d’attribuer pour la  
rénovation du Chaudron.

A l’évidence, ce fut un choix judicieux et aujourd’hui, 
cet équipement, qui est une première en France, 
constitue une belle réussite et a valeur d’exemplarité, 
démontrant concrètement un savoir-faire connu et 
reconnu en France. 

L’histoire de l’ASSE, qui s’enrichira encore de très 
belles pages à écrire, et les valeurs qu’elle véhicule, 
pourront désormais se transmettre de générations en 
générations pour le plus grand bonheur de tous.

Ce nouveau lieu, exceptionnel outil de promotion 
et de valorisation du club, permettra également de 
renforcer encore davantage l’attractivité de notre 
territoire.

S’appuyer sur les victoires du passé pour en engranger 
de nouvelles aujourd’hui et dans le futur, constitue, 
à coup sûr, une bonne stratégie pour remporter le 
match du marketing territorial.
Tous les exemples en Europe le démontrent.

Ce musée des Verts est déjà une très grande fierté 
pour tous les habitants de la Loire, il va devenir une 
référence bien au-delà des frontières du département.

*Il convient de préciser que l’aménagement muséographique s’élève, 
quant à lui, à 800 000 euros.

Le Conseil général de la Loire  
a impulsé et financé  

le Musée des Verts 
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Saint-Étienne 
Métropole
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En vue de l’Euro 2016, Saint-Étienne Métropole a décidé de rénover le Stade Geoffroy-Guichard 
pour l’avenir, afin d’en faire une enceinte moderne, confortable, accessible à tous et de 
dimension européenne.

Le concours des archives municipales de la Ville de Saint-Étienne
Depuis plusieurs années, les archives municipales de Saint Étienne 
conservent les archives de l’Association Sportive de Saint-Étienne 
(ASSE), une première en France. 
Concernant le Musée des Verts, les archives municipales apportent leur 
concours sous différentes formes : aide à la recherche de documents 
au sein des archives municipales, participation à la rédaction d’une 
partie des textes, fourniture de reproductions numériques.
Lors de la dernière fête du livre, les archives municipales en partenariat 
avec le club avaient également organisé une collecte d’objets 
et autres souvenirs de l’épopée des Verts en vue de l’ouverture du 
Musée pour enrichir ses collections. Le musée dispose donc d’objets 
des stéphanois, remis au grand public. La preuve une nouvelle fois 
que les Verts représentent l’âme de toute une ville.

Pour suivre l’évolution des travaux du stade : www.geoffroyguichard2016.com
Page Facebook : Nouveau Chaudron Saint-Étienne

Le Nouveau Stade Geoffroy-Guichard 
c’est :

 Près de 42 000 places ;
  Une capacité des kops augmentée ;
   Près de 240 places pour les personnes 
à mobilité réduite ; 
  Des espaces VIP accueillant près de 
3000 personnes ;
  37 loges panoramiques ;
  Un espace presse modernisé ; 
  2 écrans géants ;
  Coût de l’opération : 74 M€TTC.

Réalisateur :  
Mandataire principal : LEON 
GROSSE SA - BRON

Concepteur :  
Atelier d’Architecture CHAIX  
et MOREL Associés - PARIS

Le concept architectural
•  Un stade unique, un 

temple du football
•  Donner du Stade 

Geoffroy-Guichard une 
image renouvelée tout 
en préservant l’esprit du 
« chaudron »

•  Traiter les angles du stade 
et les façades dans le but 
d’unifier la forme existante

•  Une grande forme 
enveloppée d’une peau 
de métal renforcé laissant 
passer la lumière

•  Une forme unitaire par le 
raccordement des toitures 
et la structure des façades

•  Un symbole en 
matière de design, 
domaine d’excellence 
de l’agglomération 
stéphanoise.

Le Musée des Verts  
rendu possible  

grâce au choix d’un 
stade évolutif pour  

Saint-Etienne Métropole
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Le voyage 

dans la légende 

commence ici 

Contacts
presse

Saint-Étienne Métropole

Claire Peyrard - Attachée de presse
tél. 04 77 49 98 19 
port. 06 73 82 65 57
mail : cl.peyrard@agglo-st-etienne.fr

Conseil général de la Loire

Pierre Chappel - Attaché de presse 
tél. 04 77 48 42 38
port. : 06 21 12 25 47
mail : pierre.chappel@cg42.Fr
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ASSE

Philippe Lyonnet - Responsable de la communication 
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

RUE PAUL ET PIERRE GUICHARD
42000 SAINT-ÉTIENNE  


