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LIEUX ET OBJETS CULTES 

 

Les musées du football 
 

 
 

Véritable phénomène de société, le football dispose désormais de musées qui essaiment à 
travers les pays les plus représentatifs de l’activité. Visite guidée… 
 
 
 
National Football Museum (Manchester, Angleterre) 
C’est en Angleterre, berceau du football, que se situe l’un 
des plus beaux musées consacré au football. Plus 
précisément à Manchester où les visiteurs peuvent voir des 
pièces uniques comme le ballon utilisé lors de la première 
finale de la Coupe du monde entre l’Uruguay et l’Argentine 
en 1930, celui de la finale de la World Cup 1966 qui vit le 
sacre de sa Glorieuse Majesté. Ou encore la tunique portée 
par Cuthbert Ottaway de l’université d’Oxford en 1872, ou  
La première tenue d’une joueuse datant de 1890. Il est possible aussi d’admirer le Ballon d’Or 1968 de 
George Best, ou de s’extasier devant les lois du jeu écrites en 1863 à Londres, autour d’une table de la 
Freemasons Tavern. 
 
 
Museu do futebol (Sao Paulo, Brésil) 
Inauguré fin 2008, ce musée aborde le ballon rond sous 
l’angle sociologique. Car au Brésil, le football fait partie 
intégrante de la société. En effet, au fil du temps, cette 
discipline venue d’Europe à la fin du XIXe siècle dans les 
bagages des Blancs, était initialement réservée aux élites. 
Avant de s’ouvrir aux Noirs et aux métis, puis de conquérir 
une popularité hors norme, jusqu’à devenir l’un des piliers 
de l’ancienne colonie portugaise. Alors, quand la Seleçao 
subit en 1950 l’humiliation à domicile contre l’Uruguay,  

c’est tout le pays qui pleura. Mais quand Pelé, Garrincha ou Didi triomphèrent en 1970, ce sont tous les 
Auriverde qui jubilèrent. Mais le plus remarquable dans ce musée demeure la salle dite de l’exaltation au 
sein de laquelle sont diffusées des images de foules de supporters où s’entrechoquent des cris de joie et 
des pleurs de ces Torcidas. 
 
 
Le musée du football mondial FIFA (Zurich, Suisse) 
Depuis 2016, la FIFA dispose de son musée du football. Le 
caractère fédérateur de l’activité y est mis en exergue à travers 
plus de mille objets et plus de cinq cents vidéos. Ainsi, au-
delà des stars de la discipline, le musée montre de quelle 
manière le sport de balle le plus populaire du monde 
passionne et influence le quotidien des gens du monde entier. 
Le public a aussi accès à une bibliothèque comportant plus 
de 5000 ouvrages, ainsi qu’à un cinéma à 180 degrés qui 
permet de revoir les plus beaux matches de l’histoire. 

 

 
 



Sportivore n°1 Football – Vincent LAMOTTE – Mai 2017 

Le musée des Verts (Saint-Étienne, France) 
Premier musée français consacré au football, le musée des 
Verts, planqué sous les tribunes du stade Geoffroy-
Guichard, retrace l’histoire du club Forézien, et 
notamment son épopée lors de la Coupe d’Europe des 
clubs champions 1976. Sont ainsi présentés plus de mille 
objets, dont 150 maillots, des coupures de presse, des 
fanions, mais également les tristement célèbres poteaux 
carrés de l’Hampden Park de Glasgow. Et plus inattendu, 
la Mercedes d’Ivan Curkovic, le gardien Yougoslave des 
années 1970. 

 

 
 
Le musée Pelé (Santos, Brésil) 
Dans le quartier de Valongo, près du centre historique de 
Santos, trône un lieu entièrement dédié à Pelé, idole de tout 
un peuple. Inauguré en juillet 2014 dans un palais de style 
colonial, la vie et l’œuvre du Roi sont contés dans les 
moindres détails. La plupart des objets sont issus de la 
collection personnelle du joueur. De sa naissance à Três 
Coraçoes en 1940, à sa retraite sous le maillot du Cosmos de 
New York en 1977, en passant par ses premiers pas dans la   
formation de Bauru, puis ses exploits avec le Santos FC ou la Seleçao, l’ensemble de son parcours 
triomphal est retracé. Tout comme les quatre Coupes du monde auxquelles il a participé. 
 
 
Et aussi : 
- Le musée du club de Barcelone, Espagne.  
- Le musée du football allemand, Dortmund, Allemagne 
- Le Musée du football Roosendaal, Pays-Bas 
- Le Scottish Football Museum, Hampden Park, Glasgow, Ecosse 
- Les musées de Boca Juniors, River Plate et Argentinos Juniors, Buenos Aires, Argentine 
 
Source : France Football 
 
 

 
 


