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« Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval. Le regard d'un moderne. À propos de Pol Abraham », par Alfredo

Cisternino. La conception de l'architecture gothique de Viollet-le-Duc a exercé une influence considérable sur les

architectes autant que sur les archéologues pendant près d'un demi-siècle. En 1933, Pol Abraham soutient une thèse

à l'École du Louvre qui remet en cause radicalement la pensée du grand théoricien. Il réfute notamment le rôle

structurel des nervures dans la croisée d'ogives, afin de proposer une interprétation du gothique où ses qualités

plastiques soient réévaluées. La thèse suscite des réactions extrêmes et immédiates, surtout pour la façon lapidaire

dont il traite son sujet. Le débat qui suit est marqué par le dialogue entre disciplines différentes et contribue à faire le

point sur quelques spécificités de la tradition historiographique française. En réalité, Abraham s'adresse aussi à ses

confrères architectes et cache derrière la métaphore du rationalisme médiéval sa position, plutôt précise d'ailleurs, par

rapport au débat contemporain sur l'architecture. 
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