
DECOUVREZ LES FONTAINES WALLACE A PARIS 

(PARTEZ A LA CHASSE AUX FONTAINES WALLACE A PARIS….) 

 

Paris, comprend aujourd’hui 109 fontaines Wallace opérationnelles : 108 « grand modèle à cariatides » 
et une fontaine en applique. Les premières fontaines Wallace ont été installées après juillet 1872, la 
dernière en mai 2022. A l’exception du 1er arrondissement, tous les arrondissements en ont au moins 
une. Elles sont réparties  dans 64 des 80 quartiers1 de Paris ; c’est dire si elles irriguent Paris.  

C’est le fruit de l’histoire : aux fontaines d’origine réalisées avant 1931 portant les mentions « Val 
d’Osne » et « Ch. Lebourg  SC 1872 » sur le bandeau du haut du piédestal de la fontaine et demeurant 
toujours sur leur implantation historique (cf. l’Atlas municipal des eaux de la Ville de 1893), se sont 
ajoutées d’autres,  réinstallées ailleurs par la Ville après des opérations d’aménagement urbain ou 
implantées sur diverses places pour embellir l’espace public et compléter le réseau des fontaines à 
boire de Paris. 

Aller à la découverte des fontaines Wallace à Paris, c’est donc aller à la rencontre d’une grande 
diversité de sites et de quartiers, qui reflète ce qu’est Paris : une ville aux multiples visages, riche de 
ses diversités. 

Pour ce « parcours découverte libre des fontaines Wallace », nous avons sélectionné 50 « Wallace » 
pour vous faire voyager dans Paris. Chacune d’elles est équipée d’un QR-Code – actif du 10 septembre 
à mi-octobre 2022 qui vous permettra d’accéder aux indications sur la fontaine et son site, ainsi qu’au 
Quiz. Vous pouvez aussi faire tout ou partie de votre parcours uniquement en ligne à partir de la carte 
numérique.  

Et surtout, (re)-découvrir des endroits insolites de Paris !  

Découvrez tout ou partie de ces fontaines à votre rythme, en une ou plusieurs fois pendant la période 
du jeu (du 10 septembre à 8 H au 21 septembre à minuit) ; allez d’une fontaine à l’autre comme vous 
le souhaitez (vous pouvez repérer et géolocaliser les Wallace sur la carte numérique des fontaines 
Wallace à Paris : https://wallace.eaudeparis.fr/#). C’est à vous de choisir, construisez librement vos 
parcours. 

Dans les fiches descriptives de chaque Wallace, vous sera indiqué, pour information, la promenade (il 
y en a 22) dans laquelle se trouve cette fontaine. Vous pourrez, si cela vous inspire, télécharger cette 
promenade et la faire.  

 

 

 

 

                                                           
1 Chacun des 20 arrondissements de Paris comprend quatre quartiers.  



 

Les règles de ce jeu/parcours libre sont simples : 

- Pour chaque fontaine, répondez à une ou plusieurs questions portant sur les fontaines 
Wallace, la distribution d’eau potable à Paris et sur Richard Wallace en renseignant une 
adresse e-mail (e-mail que vous utiliserez jusqu’à la fin du jeu et qui vous sera redemandé à 
chaque fontaine pour vérifier votre réponse) 
  

- Flashez du QR-Code (apposé sur chacune des 50 Wallace) ou cliquez sur le lien « formulaire du 
jeu », puis envoyez simplement le formulaire : un point gagné (vous recevrez un A.R. 
confirmant que votre formulaire a bien été envoyé) 
 

- Envoi du formulaire avec une bonne réponse au Quiz : 2 points 
 

- Envoi du formulaire avec deux bonnes réponses au Quiz (concerne quelques fontaines) : 3 
points. 
 

- Les mauvaises réponses ne vous font pas perdre de points. Vous avez donc tout à gagner à 
tenter de répondre ! 
 

- Pour chaque fontaine, seul l’envoi du premier formulaire envoyé sera comptabilisé : vous avez 
donc une seule chance pour répondre !  
 

- Lisez attentivement les fiches descriptives des fontaines Wallace que vous flasherez, vous y 
trouverez 80% des réponses. D’autres se trouvent parfois cachées dans le fil d’actualité de 
Paris.fr dans la rubrique les « 150 ans des fontaines Wallace ». Soyez-donc attentif !  
 

- Votre objectif : gagner le plus de points (et au minimum 40) pour venir retirer – pour les 100 
premiers - votre petite récompense sur le site de l’exposition lors du week-end d’animation 
des 24 et 25 septembre 2022 (Jardin des Champs Élysées, Paris 8ème) des « 150 ans des 
fontaines Wallace à Paris » (venez le samedi à partir de 14 H et jusqu’à 18H30 ; ou le dimanche 
de 9H30 à 18H30 ; présentez votre adresse mail au point accueil dans la tente évènementielle).  
 
Bon parcours et bonne découverte des fontaines Wallace à Paris !  

 Si vous devenez « accro » des Wallace, ce n’est pas grave :   

 Venez étancher votre soif de connaissance en visitant l’exposition sur les Champs Élysées du 
24 septembre au 9 octobre.  

 Les informations sur cette célébration du 150ème anniversaire des Fontaines Wallace à Paris 
disponibles sur le site Paris.fr : Les fontaines Wallace fêtent leurs 150 ans - Ville de Paris 

  Les fontaines Wallace ont 150 ans - Ville de Paris 
 

 


