
Livret pédagogique

Chers amis,  
bonjour !

Je suis Consuelo Fould, 
la fondatrice du musée 
Roybet Fould. Comme 

vous le savez, j’aime 
vous accueillir dans les 

salles de mon ancien 
atelier, pour vous faire 

découvrir de belles 
œuvres d’art. Mais en ce 

moment, cela n’est pas 
possible car le musée est 

fermé au public.

En visite au château

Qu’à cela ne tienne !  
Dans ce livret, nous vous 

invitons à un séjour au 
château de Bécon : vous 

y ferez la connaissance 
de ma famille et de mes 

amis. Vous apprendrez la 
belle histoire du parc de 

Bécon, du musée et de 
ses artistes, sans sortir de 

chez vous !

Si vous avez besoin d’aide ou d’indices, vous 
pouvez aller consulter le site internet du musée :  
https://www.museeroybetfould.fr/ 



 

Veuillez entrer ! Voyez, je vous attendais. Vous êtes ici sur le Domaine 
de Bécon ; en effet, le parc que vous connaissez, abritait autrefois un 

grand château.  Ne le cherchez pas, il a disparu aujourd’hui hélas…

Jeu 1 
Retrouve où se situait le château dans le parc de Bécon ! 

?



  

Laissez-moi vous présenter ses propriétaires ! Voici ma mère, 
Valérie Simonin, et son ami, le prince Georges Stirbey. Ils ont 
racheté le domaine de Bécon à partir de 1869 à un ancien évêque.

Jeu 2
Georges Stirbey était prince héritier d’une contrée appelée Valachie. Saurais-tu retrouver de quel pays il s’agit aujourd’hui ? Sa capitale actuelle est Bucarest.

Jeu 3
Valérie Simonin et le prince Stirbey partageait une passion commune. Quelle est-elle ?

Tu pourras trouver certaines réponses du jeu sur cette page : 
https://www.museeroybetfould.fr/histoire-du-musee/

1. Le prénom du prince
2. Le prénom de notre   
    hôtesse
3 et 4. Le pseudonyme       
    de Valérie Simonin
5. Le nom du prince
6. Le nom de notre ville
7. Le nom du musée
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Autre 
indice :



Connaissez-vous ma petite sœur, 
Georges Achille-Fould ? Elle et moi 
sommes différentes, mais nous 
avons un point commun : notre 
métier ! Notre mère et le prince 
nous ont beaucoup encouragées 
dans cette voie ; être artiste c’est 
une affaire de famille !

Jeu 4
Quel est le métier des deux sœurs Fould ?

Jeu 5
Toutes les collections se sont mélangées ! Pourrais-tu attribuer chaque œuvre à 
son auteur ?

P _ _ _ _ _ _

Indices :

Et moi, j’aime 
le bleu et les 
pays lointains !

Moi, j’aime 
l’aventure et 
le mystère ! 



Le Prince et ma mère ont souhaité nous offrir, 
à ma sœur et moi, un lieu exceptionnel pour 

exercer notre métier : un atelier ! Ils avaient fait 
remonter dans le parc du château deux bâtiments 
très exotiques… Ce sont des pavillons de l’Exposition 
universelle qu’ils ont racheté en 1879 à Paris, au 

Champ-de-Mars

Jeu 6
Rendez-vous sur le site internet du musée : pouvez-vous dire de quels pays 

viennent les pavillons ? 

La S_ _ _ _ et la N _ _ _ _ _ _, Les I_ _ _ _  A_ _ _ _ _ s 

Jeu 7
Les pavillons furent démontés et remontés à Courbevoie, comme de petits 
chalets en bois démontables ! Mais une partie du Pavillon des Indes est allée 
voyager ailleurs, j’ai oublié le nom mais c’est une ville balnéaire située en 
Bretagne ! C’est…

S _ _ _ _  M _ _ _

Indices :



Ma sœur et moi n’étions pas les seules 
artistes à résider à Courbevoie ! Je vous 
présente Jean-Baptiste Carpeaux : c’est 
un ami de la famille, et un immense 
sculpteur ! Il résidait non loin de notre 
château ; le prince Stirbey était un 
grand admirateur de son travail !

Savez-vous pourquoi  
aujourd’hui ma villa-atelier 
est devenue un musée ? 
C’était une idée inspirée par 
mon amie Juana Romani ! 
Elle imagina ouvrir un musée 
Ferdinand Roybet en Italie 
mais malheureusement sa 
santé s’est dégradée. Roybet  
avait été un maître et également 
un ami pour moi, aussi je voulais 
faire de ma demeure un lieu 
où tout le monde puisse ve-
nir découvrir sa peinture que 
nous aimions tant !

Jeu 8
La ville a rendu hommage au célèbre artiste : cite 

deux lieux à Courbevoie qui portent son nom !

1 -

2 - 

Indice :
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oybet, Le Modèle, 1896, musée Roybet Fould
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Jeu 9
Ferdinand Roybet est 

un spécialiste de l’art du 
portrait ! il représentait ses 

modèles en costume du 
XVIIe siècle, son époque 

préféré.  
À tes crayons !

Vous vous demandez sans doute pourquoi le château a disparu aujourd’hui…. 
Hélas, les guerres successives l’ont fortement endommagé et il était plus 
sage de le détruire ! Mais son histoire anime toujours le parc et sa mémoire 
est évoquée au musée Roybet Fould !

Jeu 10
Un musée est un lieu où tu peux venir découvrir l’histoire, l’art, les sciences, ainsi 
que des milliers de trésors et d’histoires grâce aux objets qui sont conservés 
et exposés ! Parmi tous les objets étranges ci-dessous, entoure tous ceux qui 
pourraient se trouver dans un musée :

À ton tour : Choisis quelques objets qui parlent de toi et mets-les en scène, 
comme dans une vitrine de musée ! N’hésite pas à nous envoyer une photo de 
ton musée personnel à l’adresse museeroybetfould@ville-courbevoie.fr !

Réponses : 1. Le château était au-dessus des escaliers du parc / 2. La Roumanie  / 3. La 
sculpture (1 =Georges, 2 = Consuelo, 3 et 4 = Gustave Haller, 5 = Stirbey, 6 = Courbevoie, 7 = 
Roybet) / 4. Peintres  / 5. Un soir, dans l’ombre, un couple chemine et Louison la bouquetière 
sont des œuvres de Consuelo ; La chauffeuse de Tramway et le Portrait de Mademoiselle 
L. sont de Georges Achille-Fould. / 6. La Suède et la Norvège, Les Indes Anglaises  / 7. 
Saint-Malo  (Paramé) / 8. L’Espace Carpeaux, la rue Carpeaux / 10. Tout peut être entouré car 
le musée a pour vocation de parler de l’histoire de l’humanité et du monde.


