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Malgré l’abondance des travaux que la cathédrale de Reims a suscités, la chronologie de 
la construction et, par conséquent, celle de sa sculpture restent l’objet de controverses. 
Compte tenu de l’importance de ce chantier, cela affecte la connaissance de la sculpture 
du XIIIe siècle en général. La critique serrée des hypothèses existantes sur l’histoire de ce 
chantier et de ceux qui sont en relation directe, comme Chartres, Amiens, Strasbourg et 
Paris, permet à Jean Wirth de repartir sur de nouvelles bases. En s’attachant autant que 
possible à restituer l’individualité stylistique de sculpteurs anonymes et de saisir ainsi 
les interactions entre les chantiers, il propose une vision conséquente de la sculpture 
gothique à son apogée et de son évolution.
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Malgré l’abondance des travaux que la cathédrale de Reims a suscités, la chronologie de la construction 

et, par conséquent, celle de sa sculpture restent l’objet de controverses. Compte tenu de l’importance de 

ce chantier, cela affecte la connaissance de la sculpture du XIII
e
 siècle en général. La critique serrée des 

hypothèses existantes sur l’histoire de ce chantier et de ceux qui sont en relation directe, comme Chartres, 

Amiens, Strasbourg et Paris, permet à Jean Wirth de repartir sur de nouvelles bases. En s’attachant autant 

que possible à restituer l’individualité stylistique de sculpteurs anonymes et de saisir ainsi les interactions 

entre les chantiers, il propose une vision conséquente de la sculpture gothique à son apogée et de son 

évolution.

*

Despite the wide body of research concerning the Reims cathedral, the timeline of its construction, and 
therefore of its sculptures, is still a controversial subject. Given the significance of this building site, this 
uncertainty impacts the overall knowledge we have of the thirteen-century sculpture. An acute analysis of 
the existing theories on the history of this construction and of those who are directly related to it such as 
Chartes, Amiens, Strasbourg and Paris, allows Jean Wirth to lay new foundations for our understanding. 
Committed, as far as possible, to re-establish the stylistic personality of each of the anonymous sculptors 
and to, therefore, grasp the relations between the different building sites, he offers a coherent vision of the 
gothic sculpture at its peak and of its development.
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