
Lionel et Ariane Sauvage reçoivent le premier Prix de la Fontaine Wallace  
PARIS – Monsieur Lionel et Madame Ariane Sauvage ont 

reçu le premier Prix de la Fontaine Wallace lors d'un 

dîner de gala caritatif à la résidence parisienne de 

l'Ambassadeur de Grande-Bretagne en France le soir du 

22 septembre 2022. L'Ambassadrice de Grande-

Bretagne, Dame Menna Rawlings, a remis le prix au 

couple pour leur philanthropie exceptionnelle pendant 

de nombreuses années. 

Le prix a été créé pour célébrer le 150e anniversaire des 

fontaines Wallace et pour reconnaître et encourager le 

travail caritatif dans l'esprit de Sir Richard Wallace, dont 

la générosité a contribué à soulager les souffrances 

pendant le siège de Paris en 1870 et qui a donné à la ville 

de Paris les célèbres fontaines Wallace. Les Fontaines 

Wallace représentent l'un des premiers grands 

partenariats public-privé franco-britannique pour le 

bien commun. Les dons caritatifs de Sir Richard Wallace 

au Royaume-Uni et en France ont inspiré la 

philanthropie en Europe. 

Lionel et Ariane Sauvage sont des franco-américains liés 

au Royaume-Uni. Depuis la fin des années 1980, ils ont 

embrassé la philanthropie en soutenant un large éventail 

d'organisations vouées à l'aide 

humanitaire, à l'éducation et à l'enrichissement culturel. Aujourd'hui, les dons 

caritatifs de la Sauvage Family Foundation se concentrent sur le soutien à 

l'environnement et à la conservation de la beauté naturelle, à la santé des 

communautés humaines dans le monde, aux relations internationales et à la 

promotion d'un monde plus pacifique, au patrimoine et à la préservation de 

l'accès à la culture, l'éducation et la croissance intellectuelle de l'humanité. 

Le prix physique a été créé et fabriqué par GHM-Eclatec, la fonderie qui continue 

de fabriquer des fontaines Wallace en utilisant la méthode traditionnelle de 

forgeage de la fonte décorative. Il s'agit d'une réplique d'une cariatide trouvée 

sur les fontaines emblématiques. Le British Charitable Fund et la Fondation 

Château de Bagatelle, tous deux étroitement liés à Sir Richard Wallace, ont 

bénéficié de ce dîner caritatif de collecte de fonds. 

Le dîner était organisé par l'Ambassade britannique de Paris et la Société des Fontaines Wallace. 
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