HISTOIRE
Ce mois-ci, le service des archives municipales vous propose de
découvrir la vie de Richard Wallace qui a donné son nom aux
célèbres fontaines de Paris et à une rue de Neuilly.

La boulevard Richard Wallace, situé en bordure du Bois de Boulogne, à
l’extrémité sud de Neuilly, est dénommé ainsi par décret du 10 août 1875.
En 1936, il est amputé d’une partie qui devient le boulevard du
Commandant Charcot.
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Richard Wallace est né à Londres le 26 juillet 1818. Fils naturel de Lord
Seymour, quatrième marquis de Hertford, il mène une enfance oisive et
fréquente de nombreux artistes de son époque comme Gustave Flaubert,
Théophile Gautier et Charles Baudelaire.
En 1870, il reçoit l’héritage de son père, qui rassemble une vaste
collection d’œuvres et d’objets d’art.
Amoureux de la France, il y passe une grande partie de sa vie, notamment
au Domaine de Bagatelle que son père avait acquis en 1835 et qu’il a reçu
en héritage.
Lors de la guerre contre la Prusse en 1870, il consacre une partie de sa
fortune à aider les parisiens assiégés.
Pour remédier aux problèmes d’approvisionnement en eau, il dote la
capitale d’une centaine de fontaines publiques qui portent son nom, les
célèbres « Fontaines Wallace », sur un modèle créé par le sculpteur
Charles-Auguste Lebourg. La première est inaugurée en août 1872.
Deux de ces fontaines se trouvent à Neuilly, l’une sur l’esplanade SaintJean-Baptiste, avenue Charles de Gaulles, la seconde dans le jardin d’Eau
Albienne, à l’angle de la rue du Pont et du boulevard du Général Leclerc.

Richard
Wallace
aide
aussi
financièrement
les
victimes
des
bombardements et subventionne de nombreuses ambulances militaires. Il
participe à la construction du Hertford British Hospital (actuel hôpital
franco-britannique) sur la commune de Levallois-Perret qui sera inauguré
en 1879 par l’ambassadeur de Grande-Bretagne en France.
En 1873, il est anobli en Angleterre et entre à la Chambre des Communes,
la chambre basse du parlement anglais.
Il vit à Neuilly jusqu’à sa mort à Bagatelle le 20 juillet 1890. Il repose au
Cimetière du Père Lachaise à Paris.
Il a légué sa collection d’œuvres d’art à l’Etat britannique et elle se trouve
désormais dans un musée à Londres.
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