Le livre s’attache à retracer
les origines de ce prodigieux
lieu de mémoire et les divers
aspects de sa réalisation,
du XIe au XIIIe siècle.
Il révèle comme cela n’a
jamais été fait la richesse
et la diversité
de son décor sculpté.
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