FRONTIGNAN

VIERGE DE LOURDES ( début du siècle)
Sur socle de pierre taillée et béton forme
cavet.
Linteau «

Ce linteau de porte ou de fenêtre est incrusté
dans le mur d’une maison du village. Il a été
utilisé soit comme matériau de remploi, soit
comme élément décoratif, soit pour garantir sa
conservation. L’inscription << MIA T >> est
accompagnée d’un symbole chrétien et d’une
paire de ciseaux. Cet emblème est également
présent à Lourde (en Frontignes) et à
Montréjeau. Il représenterait celui des << Pels de
lania >>, corporation regroupant les métiers en
rapport avec la toison des moutons.

CROIX DE FONTE disparue,qui reposait
sur la plaque existante.
Les missions érigeaient des croix.
Les indulgences octroyées par le Pape et
les cardinaux avaient pour mission
d'absoudre les péchés véniels durant
100jours.

STELE DE L’ANCIENNE FONTAINE1868
Cette stèle incluse dans le mur du cimetière
Est celle de la fontaine érigée sous
l’administration du maire Baron, qui est
également l’instituteur. Le piédestal est offert
par Martin By. La fontaine est déplacée lors de
la construction de la Mairie. Celle-ci occupe
l’emplacement de l’ancien presbytère, dont le
jardin est transformé en place communale.
L’ancienne fontaine est remplacée par trois
bassins en ciment alimentés continuellement en
eau.

NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS.
Cette statue de la Vierge Douloureuse est placée
dans une niche creusée dans un rocher.
Fonte peinte du 19e m. siècle .
L’inscription gravée sur la plaque de marbre
blanc reprend, l’une des lamentations de Jérémie
et fait référence à la Passion.
« O vous tous qui passez voyez s'il existe une
douleur semblable à la mienne. »

SAINT ROCH.
Naquit à Montpellier ;
Distribue ses biens aux pauvres,se fait pèlerin
pour le christ.
s'établit parmi les morts et les mourants lors de
la terrible peste noire (l4em.siècle) .saisi luimême du mal,il se dérobe pour souffrir seul,un
chien lui apporte sa nourriture.
Patron, près de Dieu contre les épidémies,fit de
merveilleuses guérisons
Mourut saintement riche de vertus et de mérites
.

SAINT BLAISE
Né en Asie mineure à Sébaste.(nom Arménien
Sourp Vlas)
( 3 em. sièc1e) médecin,d'une grande bonté,élu
évêque de la ville ,subira le martyr sous le
gouvernement du romain Agricola.
Saint très populaire. Patron des Laboureurs ;
également des maçons, des drapiers,des tailleurs
de pierre etc...

« PARAPLUIE »
Ancien emplacement d'une croix de
Carrefour, en fer, disparue.

