
Aux confins de Robinson et de la  
Vallée aux Loups se cache dans 
son parc depuis au moins quatre 

siècles une propriété hors du commun :  
le Moulin Fidel. 

Fidel, comme peut-être le nom de son 
premier propriétaire, mais fidèle à une 
tradition chère à Robinson : la fête, de la 
Belle époque aux guinguettes, en passant 
par les Années folles.

Supplément illustré au journal Le Petit Robinson n°357 Novembre 2021

LA
 V

IE
 DE CHÂTEAU

 La folle histoire du Moulin Fidel

Photographie Jacques Henri Lartigue  © Ministère de la culture, France-MAP / AAJHL

Photographie Jacques Henri Lartigue  

© Ministère de la culture, France-MAP / AAJHL
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 La maison du docteur Boucard

C
’est en 1912 que la propriété du Moulin Fidel est acquise par un 
nouveau maître : le docteur Pierre Boucard. Né en 1875, ce méde-
cin-chercheur de renom doit en très large partie son succès à ses 

travaux de recherche pharmaceutique, à laquelle il se consacre dès 
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Ancien plan mentionnant le Moulin Fidel (ou Fidèle) dressé en 1854, révisé en 1870.
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Le docteur Boucard, dans son salon, vers 1930. 

doute 
accaparé 

par les pré-
paratifs de l’exposition 

universelle qui doit se tenir 
à Gand l’année suivante, 
Henri de Wilde vend le 
Moulin Fidel à un certain 
Pierre Boucard.

*Henri de La Touche dans Vallée 
aux Loups : souvenirs et fantai-
sies, 1833.

Le Moulin Fidèle à la Jolie vue

L
e Moulin Fidel a pour origine une tour crénelée qui, au XVIIe siècle, 
aurait été aménagée en moulin à vent par les moines Feuillants du 
Plessis-Piquet. Il est évoqué en 1833 par l’homme de lettres châte-

naisien Henri de La Touche : « Et ce moulin aux ailes ruinées qui domine toute la 
contrée, ne ressemble-t-il pas au pavillon d’un fort avancé qui la protégerait ? »*. 
Au XIXe siècle, une belle maison en pierres meulières agrémentée d’une 
tour à son extrémité est construite non loin de l’ancienne tour-moulin. Au 
bout du parc, une terrasse est aménagée, pour permettre de profiter du pa-
norama sur le bois de la Vallée-aux-Loups. Ce panorama donne son surnom 
à la propriété : « la villa Jolie Vue ». Mais les cartes postales de l’époque 
n’hésitent pas à la qualifier plutôt de « château du Moulin Fidèle ». 

La valse des propriétaires
La propriété étant située en haut de la rue de Malabry, qui concentre la 
grande majorité des guinguettes, le propriétaire du Moulin Fidel entre 1860 
et 1868 n’est autre que Joseph Gueusquin, fondateur de la première d’entre 
elles, le Grand Robinson. Elle passe ensuite aux mains de la famille Talon, qui 
la conserve jusqu’en 1905. Puis, de 1905 à 1912, le Moulin Fidel appartient à 
Henri de Wilde, directeur des plantations de la Ville de Gand. En 1912, sans 

1905. En 1908, il met au point une préparation 
à base de ferments lactiques destinée à fa-

ciliter la digestion. Témoin du sens com-
mercial aigu du médecin-entrepreneur, 

le Lactéol du Docteur Boucard connaît un 
immense succès, grâce à une campagne 
publicitaire de grande ampleur. Le mé-

dicament s’impose bientôt comme un 
incontournable, tant pour les familles 
que les professionnels, assurant à Pierre 
Boucard renommée et une immense for-

tune personnelle, faisant de lui l’un des hommes les plus riches de France. 
Le laboratoire créé par le médecin pour produire et commercialiser le  
Lactéol se divise en deux sites : un siège situé à Paris, et une usine construite 
à La Garenne-Colombes, dédiée à la culture et au contrôle du ferment lac-
tique.

L’image de la réussite
Grand amateur d’art, et en particulier de peinture, le docteur 
Boucard devient rapidement une figure majeure de la socié-

té mondaine. Symbole de la réussite sociale et professionnelle, 
il entretient avec soin sa figure d’esthète qu’il promène dans 
ses villégiatures, à Cannes, dans la villa Lactéol, et au Plessis- 
Robinson, au Moulin Fidel qu’il va transformer.
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Tamara de Lempicka :
muse et artiste

Albert Laprade :l’architecte
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Née Maria Górska en 1898 à Varsovie (Pologne) 
et morte en 1980 à Cuernavaca (Mexique), elle 
arrive en France après la Révolution d’Octobre. 
Démarrant une carrière de peintre, elle parti-
cipe pleinement à la vie artistique et mondaine 
parisienne où elle rencontre de nouveaux mo-
dèles : André Gide, Suzy Solidor, des princes russes 
émigrés, de riches industriels comme Pierre Boucard et sa famille. 

Elle s’installe aux États-Unis en 1939, mais, après-guerre, son 
œuvre tombe dans l’oubli jusqu’à ce que la redécouverte de 

l’Art déco, après 1970, fasse ressurgir son nom.
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« Miss…, Renée et Arlette Boucard au Palm Beach », 

Cannes, septembre 1931.
Arlette Boucard par Tamara de Lempicka, 1928.

Le Moulin Fidel vers 1930 (photographie famille Boucard).
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C
’est en 1913 que Pierre Boucard confie à son ami d’enfance, l’architecte Albert 
Laprade, la mission de transformer sa propriété du Moulin Fidel en maison 
de maître. Celui-ci, très marqué par les influences nord-africaines, va mettre 

douze ans à lui dessiner et lui bâtir une demeure de rêve. La meulière 
disparaît sous un crépi blanc, les créneaux disparaissent, une 
pergola s’ouvre sur le parc avec quatre colonnes mo-
numentales, la tour est redessinée. Pour l’intérieur, 
Albert Laprade imagine une décoration exubé-
rante : sculptures, céramiques, mosaïques et 
bas-reliefs recouvrent les murs de chaque 
pièce, qu’elle soit de réception ou privative, 
comme l’extraordinaire salle de bain pa-
rée de verre et de pâte de verre.  Le parc 
n’est pas en reste et est transformé, toujours 
sous l’influence arabo-andalouse : bassin 
mauresque en mosaïque, essences méditerra-
néennes : cèdres, ifs, pins parasols, deux hec-
tares d’espaces verts, alternant combes boisées et 
clairières, l’ensemble étant adossé au parc de la Vallée 
aux loups.

Une folle décennie
Pendant ces quinze années, Pierre Boucard et sa famille ne vont pas s’installer tota-
lement au Moulin Fidel : la Grande guerre vient interrompre le projet de transfor-
mation, l’architecte étant pour un temps au front, pour l’autre en Afrique du Nord 
où il travaille pour la résidence 
générale de France. Les travaux 
reprennent en 1919, pendant que 
les Boucard se partagent entre 
Paris, un château en Touraine, et 
la villa Lactéol, que le richissime 
médecin se fait bâtir sur les hau-
teurs de Cannes. En revanche, à 
partir de 1925 et pendant dix ans, 
la propriété du Moulin Fidel de-
vient un lieu de rendez-vous in-
contournable de la haute société 
parisienne. 

Au rendez-vous des années folles

Jacques Henri Lartigue : 
l’œil du témoin

Jacques Henri Lartigue, né en 1894 à Courbe-
voie et décédé en 1986 à Nice, est un peintre, 
écrivain et photographe français. Il apprend la 
photographie avec son père dès 1900. Dès lors, 
il ne cesse de photographier sa vie d’enfant et de 
jeune homme rythmée par les voyages en automo-
bile, et les activités sportives : ski, patinage, tennis, 
golf. Devenu photographe professionnel en 1926, il exécute des 

centaines de photographies de la famille Boucard et de leurs 
amis. En 1974, c’est lui qui réalise le portrait officiel du pré-

sident Giscard d’Estaing.

Albert Laprade, né à Buzançais en 1883 (Indre) 
et mort à Paris en 1978, est architecte après des 
études aux Beaux-arts. Après quatre années 
passées au Maroc où il est l’adjoint de Henri 
Prost, l’urbaniste de Lyautey, il travaille sur 
plusieurs propriétés de Pierre Boucard, et  
notamment le Moulin Fidel. 
Architecte en chef des Bâtiments civils et pa-
lais nationaux, auteur du Palais de la Porte-Dorée,  

il est reconnu comme un des maîtres du style Art déco, mâti-
né d’influence mauresque.

C’est le photographe Jacques Henri Lartigue, alors trentenaire, qui va im-
mortaliser sur la pellicule cette folle décennie. Lartigue est apparenté à la famille Bou-
card : son frère ainé, Maurice, a épousé la sœur de madame Boucard, Louise « Lou-

lou » Hill. Mais, au-delà de la parenté, Jacques Henri est au cœur 
de l’intimité de la famille jusqu’en 1933, avec sa femme 

Madeleine Messager, dite « Bibi ». Les deux couples 
vont mener grand train entre Paris, la Côte d’Azur 

et le Moulin Fidel, où les Boucard reçoivent le 
Tout-Paris.

Rupture amoureuse
La figure la plus emblématique de ces 
années est une habituée des soirées du 
Moulin Fidel : la sulfureuse peintresse 
d’origine polonaise, Tamara de Lempicka. 

C’est elle qui immortalise les traits d’Arlette 
Boucard, née à Robinson en 1915, la fille de 

Pierre et Louise, peinte à l’âge de treize ans, 
alanguie sur un canapé. C’est sans doute Arlette 

qui provoque en 1933 la rupture avec Jacques Hen-
ri Lartigue, très certainement tombé amoureux de la jeune 

fille, qu’il qualifie « d’affolante gazelle de luxe aux ongles mauves ou verts ». 
Loin de l’objectif de Lartigue, le Moulin Fidel va perdre de son charme et le docteur  
Boucard va finir par s’en séparer en 1949.   
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Guerre et paix

P
endant l’Occu-
pation, le Moulin 
Fidel est réquisi-

tionné par les autorités 
allemandes qui ont égale-
ment installées des batte-
ries sur le plateau, la tour 
servant de poste d’obser-
vation. Quant à la mai-
son, nul doute qu’elle ait 
été mise à profit pour le 
confort des officiers qui, 
par ailleurs, fréquentent 
régulièrement les bons 
restaurants voisins, en par-
ticulier l’Ermitage.
Déserté par les Allemands 
en déroute, le Moulin Fidel est transformé en hôpital provisoire de la Croix-
Rouge lors de l’été 1944, sous la direc-
tion du professeur Robert Fasquelle, 
directeur de l’Institut de la vaccine à 
Paris, qui possède une belle maison rue 
de Malabry. La guerre marque pour le 
Moulin Fidel la fin d’une époque. Les 
Boucard n’y reviendront pas. Ils dé-
cident de vendre la propriété en 1949.

YAC
C’est un couple d’industriels qui leur 
succède : Yvonne et André Chauvin.  
À eux deux, ils ont fondé une socié-
té baptisée d’après leurs initiales, 
YAC, dont le siège est située rue 
aux Ours à Paris. Ils sont spécialisés 

dans la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau métallique 
au design typique de ces années 1950. Les Chauvin réaménagent le Moulin  
Fidel et le dotent d’une décoration et d’un mobilier minutieusement conçus par 
un architecte d’intérieur. Ils transforment par ailleurs le gymnase des Boucard, au 
bout du parc, en centre de formation. 

Un domaine municipal

À la fin des années 1980, la Municipalité communiste préempte la propriété mise 
en vente par les héritiers Chauvin. Condamnée à l’acheter, la Ville en prend pos-
session en 1989 et fait construire deux résidences aux extrémités du terrain, pour 
financer cette coûteuse acquisition. Le parc est ouvert au public et la Maison de 
la Musique et de la Danse est bâtie et inaugurée en 1995 à la place des anciens 
communs de la propriété. 

Communs et garages du Moulin Fidel, en 1989.

24 août 1944, la 2e DB arrive au carrefour de Vélizy et 

Petit Clamart, à deux pas du Moulin Fidel.

Un miel made in Plessis-Robinson.
La diversité des  
espèces à visiter.

Des guinguettes dans les arbres, clin d’œil à notre passé.
A

vec son architecture et sa déco-
ration remarquablement pré-
servées, marquée par son his-

toire et l’influence du style Art déco, le 
Moulin Fidel est aujourd’hui l’un des 
lieux emblématiques du patrimoine 
robinsonnais. Son cadre exception-
nel est régulièrement mis à l’honneur, 
comme lors des Journées européennes 
du patrimoine, à l’occasion des exposi-
tions régulièrement organisées par la 

Ville, ou encore lors de la tradition-
nelle Fête des guinguettes, lors de 

laquelle les Robinsonnais sont 
invités à goûter, le temps d’un 

après-midi de fête, de danse 
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Un cadre verdoyant pour les rendez-vous conviviaux.

Le Moulin Fidel aujourd’hui
et de partage, l’histoire de ce lieu remarquable et de notre ville. Voisin de la 
Maison de la Musique et de la Danse, dont il accueille plusieurs cours dans 
ses communs, le Moulin Fidel demeure, tout au long de l’année, un lieu de 
vie, d’échange et de création, au service de tous.

Un écrin de biodiversité
En plus de son bâti-
ment, le parc du Moulin 

Fidel se distingue par 
un cadre paysa-
ger remarquable, 

offrant à tous la 
chance de découvrir 
la faune et la flore de 

notre région. Ins-
crit au cœur de la 
volonté municipale 
d ’ a cc ro i s sement 

de la biodiversité au 
sein de son environ-
nement urbain, le parc s’est en effet doté, au 
cours des dernières années, de nombreuses 
installations destinées à accueillir, protéger 
et découvrir les différentes espèces animales, 

dont certaines sont menacées : ruches, nids à 
chauve-souris, hôtels à insectes, ainsi qu’un 
poulailler et depuis octobre 2021, une ferme 

urbaine. Plus que jamais, l’histoire du Moulin 
Fidel se tourne vers l’avenir, sans renier la tradition.
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