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Cette fontaine est située sur la rive gauche du ruisseau du Caval 

Ferrant, à quelques dizaines de mètres du pont où finit la rue Longue et 

commence la rue des Jardins. 

 

La fontaine est relativement récente puisqu’elle ne figure pas sur le 

cadastre dit « Napoléon » qui date de 1832. 

 

 
 

Depuis quelle date cette fontaine est-elle utilisée ? 

Il est difficile de le savoir. 

 

En mai 1847, le maire, Pierre Justin Pradier, et la municipalité 

prévoient une dépense annuelle de cinq francs pour « l’entretien de la 

fontaine. » Un an plus tard ce sont dix francs qui sont alloués par Amédée 

Jammes, nouveau maire, à celui qui assure « l’entretien des fontaines et 

puits. » 

 

C’est donc très probablement à cette époque que cette fontaine 

commence à être utilisée. 



Il faut attendre mai 1877 pour que Fulcrand Izard, maire de Lézignan, 

« propose de faire conduire jusqu’à la rue longue, l’eau d’une autre 

fontaine, celle de l’Amour, dont l’eau est fraiche et si limpide que tout le 

monde y puise en été. » 

Le conseil municipal délibère : « La fontaine dite de l’Amour sera 

appropriée de manière à ce que l’eau en soit propre et qu’on puisse y 

puiser sans effort. » Un crédit de 800 francs est voté pour « la 

construction d’une fontaine. »  

 

Quatre ans plus tard, en février 1881, Eugène 

Saignes, maire de Lézignan, expose à son conseil « 

l’utilité d’une pompe à la fontaine dite de l’Amour. » 

Le conseil municipal délibère : « Il est d’une 

nécessité absolue de poser une pompe à la fontaine de 

l’Amour. »  

Les crédits nécessaires sont votés. 

 

Cette pompe était actionnée par un grand balancier 

qui a disparu mais qui a laissé sa trace sur le côté droit 

de la fontaine. Deux butées, encore visibles, limitent 

l’amplitude de ce balancier. 

Le petit bâtiment qui a été rénové, protégeait cette 

pompe. Il date selon toute vraisemblance, de cette 

époque. 

 

Le surnom donné à cette fontaine indique bien que c’était un lieu de 

rencontres. 

 

Son emplacement est, encore de nos jours, à l’écart des rues du village 

et entouré essentiellement de jardins. 

Il n’y avait alors aucune maison sur la rive droite du Caval Ferrant 

qui n’a été bétonné qu’en 1924. 

En 1886, plusieurs Lézignanais demandent à ce que le Caval Ferrant 

soit considéré comme cours d’eau depuis la gare de chemin de fer jusqu’à 

l’Hérault. 



Le gibier aquatique est souvent de passage le long de ce ruisseau où 

l’eau coule pendant toute l’année. Le classement du Caval Ferrant au 

nombre des cours d’eau permet d’y chasser ce gibier. 

 

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, le site était donc beaucoup 

plus sauvage et couvert de buissons qui ne pouvaient qu’être accueillants 

aux amoureux.     

 
La fontaine de l’Amour rénovée 
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