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e siècle. Paysages et archi-

tecture d’une ville teintée d’accents ruraux 69

Hélène Lemesle, « Observer la banlieue, c’est observer l’amphibie ».
Une prairie en bordure du Mans sous le Second Empire 87

Charlotte Vorms, La ville sans plan ? Le faubourg de la Prosperidad
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