L’autel de la Croix
L’autel est réalisé en maçonnerie peinte imitation marbre. Les travaux de restauration
ont permis de dégager des éléments de peinture murale. La fenêtre a également été retrouvée à l’occasion de cette restauration. La fresque montre certains objets de la Passion et de la Crucifixion de Jésus: à droite de la fenêtre, l’échelle portant le voile avec
lequel Véronique essuya le visage du Christ, une tenaille, la lance qui servit à percer le
côté du crucifié, le roseau portant l’éponge qu’un soldat utilisa pour lui donner à boire. A
gauche, un flambeau, une lanterne et un gantelet de fer rappelant les circonstances de
l’arrestation de Jésus.
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L'autel de la Croix est encadré de deux statues représentant l'une St Antoine, l'autre St
Blaise.

St Blaise
Blaise, évêque de Sébaste en Arménie, était médecin. Il se réfugia dans une
grotte où il vécut en ermite pour échapper aux persécutions. Il initiait une foule de miracles, tant sur les hommes que les animaux. Il se distinguait par son humilité et sa bonté.
Arrêté par le gouverneur de Sébaste sur la décision de l'empereur Dioclétien de
mettre à mort tous les chrétiens, il aurait sauvé un enfant en train de mourir
d’étouffement par une arête. Il aurait aussi obtenu d'un loup qu'il restituât un pourceau
qu'il avait pris à une pauvre femme.
Il fut martyrisé sous Dioclétien avec des peignes de fer, jeté dans un étang dont la
surface se serait solidifiée pour lui éviter le noyade. Le gouverneur le fit alors décapiter.
Saint Blaise est le protecteur de la ville de Dubrovnik
Saint Blaise fait partie des Quatorze saints auxiliateurs (intercesseur: SaintPatron, qui soigne).
Il est réputé soigner les maux de gorge, de dents. Il est protecteur des animaux
(en Russie il est le protecteur des troupeaux, sous le nom de St Vlasij).
La ressemblance entre les peignes du martyre et ceux des cardeurs le firent adopter comme saint patron des cardeurs de laine en particulier et des métiers de la laine en
général.
Il fut donc très logiquement fêté à Salon. On rappellera qu'un autel dédié à Saint
Blaise existait en lieu et place de l'ouverture sur la rue du Bourg Neuf (réouverte en
1995). Il y a toujours une statue de Saint Blaise dans l'église Saint Michel
La Saint Blaise est fêtée le 3 février.
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