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Cœur d 'une vi lle tant de fois meurtrie 
par les vIci ssitudes d'une histo ire tour
m ntée, la cathédrale de Strasbou rg 
deme r un hau t- lieu du vitrail, o ff rant , 
avec le Ju ement de Salomon, quel
q es-u s des ra res trésors qui ont 
survécu au XIIe siècle et il. la basi lique 
romane. Tra ité n trois médai llons 
superposés (dont deux circula ires et un 
n ama de), Il conte un épisode bi
Il ue, souli gnant la sagesse du fil s et 
uccesseu r de David dont, au long de 

son règne (v. 970-931 av. J.C. ) la 
" renom ée s'éte ndait à toute les 
nations o'a lentour" : deux femmes se 
dlsp tan t le même en fant, en app lèrent 
au roi des Hébreux. Il ordonna d'appor
ter un glaiv a fin de pa rtager l'objet du 
Iiti e ... Le médai llon central en amande 
- ue rep rodui t le ti mbre - rep rés nte le 
r ornent ou, un guerrier s'apprêtant il. 
pourtend re le nouvea u-né, l'une des 
d ux mères (la vrai e) su ppl ie le souve-

" Les vit raux éclairent rame des hommes" 
Su er (1081-v 11 5 1) 

rain-jug e de su rseoir il. son verdict, 
tand is que l'autre en at tend l'exécution. 

L'œuvre s'avère typique d 'une époque , 
et d u dest in d'une ville qUI n'a cessé 
d 'ê tre , au sein de l'Europe, un carrefour 
de cultures. Dans l'ég lise romane pri
mi tive , les murs massi fs, soutenant le 
po ids de la supers tru ctu re, ne pou
vaient être troués de vastes ouvertures, 
d'ou les fenêt res étroites il. médaillons 
cei n ts par des cadres de fer. La gamme 
chromatique dominée par des jaunes 
et des rouges, ain si que du vert tendre, 
le tracé conce ntrique des fond s, les 
listels perl és, la couron ne de rin ceaux 
grattés il. la po inte hors de la gri sa il le 
sont au ta nt de tra its spéc ifiques d'un 
art marq ué tout il. la fo is par les créa
tions du maitre rhénan Gerlach et par 
une influence mosane inspiré e de l'orfè
vrerie. De même la tradi tion byza ntin e, 
qu i persiste dans la fro ntalité et la pos-
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ture hiéra tiqu e de Salomon, se mêle 
aux modes de représ nta tion d 'Outre
Rhin d'un roi d 'Israël . a ll ure d 'empe
reur romai n germanique. 

"Atmosphère avant d 'êt re une image" 
(selon Re né Bazin), le vit rail es t, dès le 
haut Moyen Age, un art d 'ambiance au 
service de Dieu . Su ger, qUI pressentall 
le double pouvoi r d 'embrasement spiri
tuel et de fasci nat ion sensorie lle de la 
co uleur, ne professait -il pas que, face il. 
l'i ncandescence de "vitraux radieux", 
" les hommes parviendraie nt il. com
p rendre 1 lumière de Dieu "? Ou re son 
symbol isme mystique, le vitrai l véhicule 
un contenu anecdo ti que, un véri ab le 
enseig nement biblique qui, en fonction 
de l'intensi té de la réfraction des 
rayons so laires, vi t et vib re au fil des 
heu res et des saisons: ou meurt. 
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