
STAGE DE TOPONYMIE DE LA JUBAUDIERE le 4 Octobre avec Stéphane Gendron 

Organisé par le CPIE Loire Anjou   

Le samedi 4 octobre 2014, nous étions treize à être inscrits pour le stage de formation sur la toponymie, 

dont 6 membres du Grahl. Nous nous sommes retrouvés à la mairie de la Jubaudière, dès les 9 heures du 

matin, ce stage était organisé par le CPIE Loire Anjou. Le titre en disait long : « Les non-dits des noms de 

lieux. » L’intervenant, Stéphane Gendron a été à la hauteur de nos attentes et de cette science qu’est la 

Toponymie et plus précisément l’onomastique. (Mr Gendron est membre de la SFO). C’est un garçon 

compétent qui reste simple dans ces explications. 

 Après que chacun ce soit présenté, Stéphane nous a donné la liste des ouvrages qui sont indispensables 

pour la bonne compréhension des noms des lieux-dits et des communes, les adresses des sites internet 

intéressants, la microtoponymie pour les noms de lieux et des parcelles de terre. Il faut connaitre les 

dialectes de la région qui sont indispensables pour comprendre l’orthographe des noms. Il nous a donné 

un exemple pour réaliser une carte de Toponymie, en faisant référence aux cartes de Cassini, de Trudaine, 

à celles du Cadastre Napoléonien. 

 Ensuite il nous a donné des astuces dont il se sert pour la traduction de ces noms, par exemple : pour 

l’étymologie d’un nom, il faut tenir compte des sources que les gens sur place donnent par rapport à un 

lieu ancien. Reprendre quand c’est possible les plus vieilles sources, les chartriers et les cartulaires (cf. 

répertoire) qui nomment avec les noms d’origines les parcelles ou les métairies.  

Nous avons pris notre repas sur place, en continuant les conversations.  

L’après midi a été réservé à l’explication de certains noms de lieux afin de ne pas faire d’erreur dans la 

traduction. C’est ainsi que chacun a donné des noms que Stéphane a décortiqués et expliqués. Une 

journée très riche pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de l’histoire de nos 

communes. 

 Stéphane Gendron est parti avec quelques noms de parcelles qu’il doit nous traduire. Il a demandé à 

rester en contact pour nous rendre les réponses que nous attendons. Merci au CPIE de nous avoir fait 

connaitre Stéphane Gendron. 

Un Grahlien qui était présent ce jour-là (Yves Naud).  

En vrac, quelques notes prises au cours de la journée : 

- En prononciation de la langue française, les consonnes et voyelles sont groupées selon le mode d’articulation. 

En patois local, par exemple « dire, guère, guerre » se prononcent «  djire, djére, djère ». 

- Depuis le cadastre napoléonien, 1/3 des noms a changé. 

- Il peut être utile de consulter les vieilles cartes postales sur Archives Départementales ou  Delcampe  

- Souvent le nom donné lié à la perception (ce qui intéresse les gens dans le moment) et à la phonétique (cf 

Bourciez qui a introduit la phonétique en toponymie), plus rarement lié à l’Histoire. 

- Les moines avaient interdiction de traduire en langage vulgaire. Parfois, la traduction était littérale (ex : Bonneil 

nom d’origine celtique est traduit par Bonoculus pendant un temps au lieu de Bonogilum) 

- Ne pas hésiter à regarder les toponymes voisins : un toponyme n’est jamais seul (ex 1 : Jubaudière, Jubaud, 

Angibou….), (ex 2 : Loroux, Oradour…) 

- Consulter  le catalogue Sudoc 

- S’appuyer sur le fichier FANTOIR (INSEE) en ligne, et Les ressources toponymiques (liens) Site Web 

- Le local Pierre Louis Augereau  est une bonne référence (cf. Les secrets des noms de communes et 

lieux-dits du Maine et Loire).   Jean Pierre Arnaud, également. 

 

 
Les limites des noms sur les cartes : 

- Cassini : noms écrits par des personnes venant parfois de Paris 

- Noms de  lieux sur carte IGN, choix parfois arbitraire fonction de la place pour écrire sur la carte 

- Cadastre napo : quelques choix politiques (cela expliquerait-il l’absence de La Gâtine à Beaupréau ?) 

Quelques notions 
- Etymologie : origine des mots,  noms de famille & prénoms : origine, signification  
- Anthropo-toponymie  

- Géopatronyme 

- Dialectologie 

- Microtoponymie (cf. exemple) 

Dictionnaires 
 Dictionnaire des toponymes de France - CDIP 

 BD NYME® | IGN - Espace professionnel 

 Toponymie, Origine des noms de lieux - LEXILOGOS >> 

 Glossaire de Pégorier : les noms de lieux en France... 
- Précis historique de phonétique française : Bourciez ...  
- Dictionnaire étymologique de la langue française par Léon Clédat (1914) Pour trouver l'origine des mots 
- Dictionnaire des noms LARCHEY : par Loredan LARCHEY 1880 Maison Bercher Levrault NANCY  

Recherche étymologique des formes anciennes de 20 200 noms relevés sur les Annuaires de Paris 
- L’ALBRAM : Atlas linguistique et ethnographique de la Bretagne Romane, de l’Anjou et du Maine par 

Guillaume, Gabriel (abbé) et Chauveau, Jean-Paul. 1975-1983 Lagrange-Barreteau, Renée.  

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=st%C3%A9phane+gendron+toponymie
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpieloireanjou.fr%2Findex.php%2Fparticiper%2Fagenda-cpie%2Fcopy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-debuter-son-potager-au-naturel-2-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1&ei=S0c_VKXYL83CPOmggIAB&usg=AFQjCNGtRnFkSSBJ_p506fPZYmM4cwD2Dg&sig2=AscYAs4qW1EEJ66re1rGcA&bvm=bv.77648437,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpieloireanjou.fr%2Findex.php%2Fparticiper%2Fagenda-cpie%2Fcopy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-copy-of-debuter-son-potager-au-naturel-2-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1&ei=S0c_VKXYL83CPOmggIAB&usg=AFQjCNGtRnFkSSBJ_p506fPZYmM4cwD2Dg&sig2=AscYAs4qW1EEJ66re1rGcA&bvm=bv.77648437,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onomastique.asso.fr%2Fspip.php%3Farticle115&ei=tEU_VMTJGsHVPK-NgFA&usg=AFQjCNFeSHcBvS2R39NPkWTgFedRcANSQA&sig2=rJ8eEUfWBu3Mjv86cU0i5Q&bvm=bv.77648437,d.ZWU
http://www.onomastique.asso.fr/
http://www.onomastique.asso.fr/
http://www.grahl-beaupreau.fr.fo/liens_cartes.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2Fdocumentation%2Farchim%2Fatlasdetrudaine.htm&ei=fkc_VJ7JIYfbPbLvgZgG&usg=AFQjCNEMGJH1L4bIFdMjBTJ09kQOpN9kCg&sig2=6sVxfZnVivk-Ta3nPkYd_g
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.archives49.fr%2Facces-directs%2Farchives-en-ligne%2Fplans-cadastraux-napoleoniens%2F&ei=O3pBVLuYC4HIPPTKgagE&usg=AFQjCNFdbdWKaWpBrD66fNIUFpwcvd9fng&sig2=nduEzS-cAHSoBQo4II6Rxg&bvm=bv.77648437,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FChartrier_(archives)&ei=zkg_VLeKAYPiO-rEgZgO&usg=AFQjCNExQ-jNSDgld3nRZFIh5E6vyexTjA&sig2=VjrtU-2MWoyCtWVXIiYsPw&bvm=bv.77648437,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCartulaire&ei=80g_VJivGoGqOoC9gcAD&usg=AFQjCNGNrocG8CAGnvbCRO41lp9LhFZZRw&sig2=T4Zxt7kelqg6GQj8n6sGcQ
http://www.cn-telma.fr/cartulR/index/
http://www.projet-pfc.net/le-francais-explique/prononciation.html?start=2
http://www.archives49.fr/acces-directs/archives-en-ligne/cartes-postales/
http://www.delcampe.fr/page/category/language,F,cat,2485,var,Cartes-Postales-Europe-France-49-Maine-et-Loire.html
http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/Memos/p-107-lg0-Phonetique.htm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fprcishistoriqu00bouruoft&ei=cKI3VJHMNZTZat7ngaAB&usg=AFQjCNEJTB60tuRpcVl4iL12MegwLp-K1g&sig2=ZCYKWMY0kfFaHBzJWQhndA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonneuil-en-Valois
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.abes.fr%2FSudoc%2FSudoc-public%2FLe-catalogue-Sudoc&ei=XXtBVISjGYOtPMKHgZgD&usg=AFQjCNHxBH2frOTzDbCDNEOelJY1AgFBjw&sig2=CyVXgLk1YQEvcKXXmz19UQ
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-a-disposition-fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Farchives.cnig.gouv.fr%2FFront%2Findex.php%3FRID%3D113&ei=nk4_VKfHC8e3PMvrgOgF&usg=AFQjCNFSJKg1KpERRUmUfjRnL4oTupTXpw&sig2=8JYrvG_5MKnE1s3JGOt8WA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CFwQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwww.librairiedialogues.fr%2Fpersonne%2Fpierre-louis-augereau%2F570760%2F&ei=9HtBVLiJLMjeOP-TgbAH&usg=AFQjCNHji_397z8J-9V4e9l7MoBdjKY00A&sig2=h_n357jRJ4Xw9tsX5VqgcQ
http://books.google.fr/books?id=9YLf27Ka0NYC&pg=PA387&lpg=PA387&dq=pierre+louis+augereau+les+noms&source=bl&ots=2_naiuqK8r&sig=tbzuMOvypKJxABEUfSpPnT5rl2k&hl=fr&sa=X&ei=3kw_VMi_C4PjO8bIAQ&ved=0CE4Q6AEwCQ#v=onepage&q=pierre%20louis%20augereau%20les%20noms&f=false
http://books.google.fr/books?id=9YLf27Ka0NYC&pg=PA387&lpg=PA387&dq=pierre+louis+augereau+les+noms&source=bl&ots=2_naiuqK8r&sig=tbzuMOvypKJxABEUfSpPnT5rl2k&hl=fr&sa=X&ei=3kw_VMi_C4PjO8bIAQ&ved=0CE4Q6AEwCQ#v=onepage&q=pierre%20louis%20augereau%20les%20noms&f=false
http://archives.cnig.gouv.fr/Front/docs/cms/biblio1_125432511240565000.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
http://www.lexilogos.com/noms_famille.htm
http://www.lexilogos.com/noms_prenoms.htm
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1994_num_39_1_1890
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=g%C3%A9opatronyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialectologie
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Fhes_0752-5702_1995_num_14_3_1782&ei=Tks_VIPpGcbWPZHxgdgI&usg=AFQjCNFT_PV1b9Gsvxmbm7fLycyb_A-2NA&sig2=vbq8ynKB_1SG0NUkSJFWmw
http://www.academia.edu/1397471/Microtoponymie_I
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdip.com%2Ftoponymes-france%2F&ei=vQ0xVNrNOovaaoKhgPAG&usg=AFQjCNEe4IVX0fkqh3cIklp9jXi_q9ERJQ&sig2=fwRL-aqktqEQyp85zt9YOQ&bvm=bv.76802529,d.d2s
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofessionnels.ign.fr%2Fbdnyme&ei=VaQ3VOKOGcrgaJm3gSA&usg=AFQjCNGsxofJ5140KkabgBxAKkRcUqNSdg&sig2=kcXeD3KIbnLbzFjJYySbKQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lexilogos.com%2Ftoponymie.htm&ei=FqU3VNDeHtLOaMz4gOAC&usg=AFQjCNEDpESWWLK8wwGoB1HftD2ypExoOQ&sig2=pGk5YrjjEdhFWa887Xwq2Q
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Feducation.ign.fr%2Fsites%2Fall%2Ffiles%2Fglossaire_noms_lieux.pdf&ei=FqU3VNDeHtLOaMz4gOAC&usg=AFQjCNGdvPB9HiRgzoi37hFm23XQO_zEXQ&sig2=66D7u37n99x8UPG5gG6qxQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fprcishistoriqu00bouruoft&ei=cKI3VJHMNZTZat7ngaAB&usg=AFQjCNEJTB60tuRpcVl4iL12MegwLp-K1g&sig2=ZCYKWMY0kfFaHBzJWQhndA
http://archive.org/details/dictionnairety00cluoft
https://archive.org/details/dictionnairedes00larcgoog
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.worldcat.org%2Ftitle%2Fatlas-linguistique-et-ethnographique-de-la-bretagne-romane-de-lanjou-et-du-maine-atlas-linguistique-armoricain-roman%2Foclc%2F299460591%2Feditions%3Freferer%3Ddi%26editionsView%3Dtrue&ei=TLM3VKyiOs32auv-gcAL&usg=AFQjCNGpG6rMKMlGT7vhAMvucer40yS-Qw&sig2=Lt0dsNy11-nrXpfgKOBNhg


Ouvrages généraux 
- Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France (période 

celtique et période romaine) par Henry d'Arbois de Jubainville (1890) 
- Longnon (Auguste), Les noms de lieu de la France, Paris, 1920-1929 [S.TOP. 90] 

- Dauzat (Albert), Les noms de lieux : origine et évolution, Paris, 1928 ; 5e éd., 1951  [S.TOP. 17] ; La 

toponymie française, Paris, 1939 [S.TOP. 9]  

- Auguste Vincent  auteur de nombreux livres dont Toponymie de la France Bruxelles, 1937 [S.TOP. 160] 

- Dauzat (Albert), Rostaing (Charles), Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, 1963 

; 2e éd. [1978] [S.TOP. 248A] 

- Rostaing (Charles), Les noms de lieux, Paris, 1945 ; 7e éd., 1969 (Que-sais-je ? 176) [S.TOP. 527] 

- Lebel (Paul), Principes et méthodes d’hydronymie française, Paris, 1956 [S.TOP. 34]  
- Gendron (Stéphane), L’origine des noms de lieux de France. Essai de toponymie, Paris, 2003 [S.TOP. 1510] 

- Dauzat (Albert), Deslandes (G.), Rostaing (Charles), Dictionnaire étymologique des noms de rivières 

et de montagnes en France, Paris, 1978 [S.TOP. 878] 

- Nègre (Ernest), Toponymie générale de la France, Genève, 1990-1991, 3 vol. [S.TOP. 1374] 

- Problèmes et méthode en toponymie française 2008 Thèse Sorbonne par Xavier Gouvert aperçu 
critique sur l’histoire d’une discipline 
 

 

Origine des noms de lieux  
• Dictionnaires topographiques de la France comprenant les noms de lieux anciens et modernes  

• noms de lieux d'origine religieuse en France  

• noms de lieux d'origine bretonne dans le monde  

• Les noms de lieu de la France, leur origine, leur signification, leurs transformations, par Auguste 
Longnon (1923)  

• odonymes : les noms des voies publiques, français & dialectes  

• De la formation française des anciens noms de lieu par Jules Quicherat (1867)  

• Étude sur la signification des noms de lieux en France par A. Houzé (1864)  

• Notitia Galliarum par Adrien de Valois (1675) ou version Gallica en latin  

• Traces des Vikings dans la toponymie actuelle de la Normandie par René Lepelley  in Annales de 
Normandie (2002)  

• La racine toponymique pré-celtique *bar  par Michel Morvan, in Lapurdum (1996)  

• Les toponymes gaulois du passage de l'eau en Normandie par René Lepelley  in Annales de Normandie 
(2006)  

• Les noms de lieu gaulois en -auos, -aua, -auon   

• Le Mediolanum chez les Celtes  un problème de géographie historique, par Jean-Michel Desbordes, in 
Revue archéologique du centre de la France (1971)  

 index des noms de lieux sur Lexilogos 

• onomastique française : bibliographie concernant la toponymie (Archives nationales)  

• Dictionnaire latin-français des noms propres de lieux ayant une certaine notoriété, principalement du 
point de vue ecclésiastique et monastique, par l'abbé Chevin (1897)  

 

 

Noms antiques 
• noms gallo-romains des villes et des peuples : la plupart des noms des régions et de leurs capitales ont pour origine 

le nom du peuple gaulois qui les occupait  

• carte de la Gaule  

• noms latins des rivières, montagnes et îles de la Gaule  

• table de Peutinger : la carte des routes de l'empire romain  

• Géographie de Grégoire de Tours, le pagus et l'administration en Gaule, par Alfred Jacobs (1858)  

• dictionnaire : explication des noms de lieux donnés par Grégoire de Tours  

 

Noms anciens 
• Description de la France, et de ses provinces, où il est traitté de leurs noms anciens & nouveaux, degrés, estenduë, 

figure, voisinage, division &c. avecque les observations de toutes les places qui ont quelque prérogative ou quelque 

particularité, par Pierre Duval (1663)  

• Guide des chemins de France par Charles Estienne (1679) ou version Gallica (1522)  

 

Patois Local : documents disponibles en ligne 

 
 Verrier Onillon : Glossaire etymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou; 

comprenant le glossaire proprement dit, des dialogues, contes, récits et nouvelles en patois, le folk-
lore de la province - Verrier, A. J. Très riche avec 10 à  20 000 mots, mais couvre l’ensemble du 49. Les auteurs se 

sont appuyés sur des relais locaux : par ex. au  Fuilet, Longeron, Montjean. Documents téléchargeables. 

- Volume 1  
- Volume 2 Internet Archive ou Gallica 
 

 Les livres écrits par le bellopratain Henry Cormeau  

- L'accent de chez nous essai d'une phonétique du Bas-Anjou, (1922)  
- le Tome 1, Le Glossaire de TERROIR MAUGES, Miettes d'une vie provinciale. Non téléchargeable 

puisque réédité en 2001, contrairement aux autres Cormeau. Complémentaire du Verrier Onillon, et n’oublions pas 
que Cormeau est né à Beaupréau, avant d’aller à Angers, puis Seiches sur Loir.       

- puis le Tome II, La Tradition de TERROIR MAUGES, Miettes d'une vie provinciale. 
 

 Glossaire angevin étymologique comparé avec différents dialectes par Charles Ménière  1880 Lachèse et 
Dolbeau,  

 

 Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire Tome 36, année 1881. Comprenant en deuxième 

partie (p 191) un petit glossaire angevin de Charles Ménières 

- Accéder au document                                               -   Feuilleter  
 

 Recueil de patois et autres expressions des Mauges du Fuiletais (49 Le Fuilet) Guillaume Terrien 
(blog) 

 

 L'évolution de la prononciation dans les Mauges: un cas de fluctuation. de H Walter -  1983 Dans le 

cadre d'une A. T. P. du Centre National de la Recherche ... 
 

 Une voyelle qu'on ne trouve que dans les Mauges,  
                    Linguistique, ethnologie, ethnolinguistique: la pratique ...,                    
                            La fluctuation de phonèmes... 
 

 Bibliographie du patois : mots et expressions d’Anjou,  Bibliographie du patois saintongeais  
 

 
 

https://archive.org/details/recherchessurlor00arbo
https://archive.org/details/lesnomsdelieudel01long
http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015004179753
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAuguste_Vincent_(toponymiste)&ei=ako_VLvEEYjJPKPsgPgC&usg=AFQjCNEw3FtnmT1DVxwH7VVvasYkOU36hg&sig2=XArgMPlZ0pZblVWPeIn8Vw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.persee.fr%2Fweb%2Frevues%2Fhome%2Fprescript%2Farticle%2Fjds_0021-8103_1940_num_4_1_3047&ei=In1BVMf1EsOxPJqzgfAM&usg=AFQjCNFZZYQUJTKOerAxqTrKqSor3izWRA&sig2=O98NdTOycK5mgYRcjss1Uw
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