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A
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this histoires insolites des a les
da c sertes frana a by online. You might not require more grow old to spend to go to the books start as
skillfully as search for them. In some cases, you likewise reach not discover the statement histoires
insolites des a les da c sertes frana a that you are looking for. It will completely squander the time.
However below, in imitation of you visit this web page, it will be therefore unquestionably easy to acquire
as well as download guide histoires insolites des a les da c sertes frana a
It will not take many grow old as we accustom before. You can realize it though accomplish something
else at home and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just exercise just what
we manage to pay for under as capably as review histoires insolites des a les da c sertes frana a
what you later to read!

Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle, et des phʹenomènes de la nature 1837
Iconclass Henri Waal 1973
Histoire de Fleurance Pierre Léoutre 2019-06-06 Préface de Madame Émilie Muñoz-Dennig, Maire de
Fleurance L'Histoire est une science rigoureuse qui a pour objet la recherche, l'étude et la conservation
des objets, des événements, des personnes et leurs mémoires ; ce qui est important pour une Commune.
C'est un travail vaste et minutieux à la fois ; qu'il faut être capable d'analyser avec calme et modestie,
toujours étayé par des éléments concrets. Cette matière permet surtout, à l'aune du passé, de vivre
pleinement l'instant présent et d'envisager l'avenir. Avec cet ouvrage c'est tout cela que nous avons
voulu faire : ne pas perdre la trace de nos aïeux et le témoignage de tout ce qu'ils ont apporté à notre
Ville. Ce qui nous donnera, en partie, les moyens de comprendre comment et pourquoi Fleurance est
cette cité accueillante dans ce XXIe siècle si tourmenté. Nous avons donc souhaité, avec entre autres le
soutien aux animations, à une oﬀre culturelle, mettre sur pied les outils pour vivre ensemble et aimer la
bastide ; se l'approprier et surtout nous l'espérons transmettre aux jeunes, à nos enfants le goût de
s'investir pour elle, cette passion à lui donner dans le futur un rayonnement plus grand encore. Sans être
exhaustif, le présent livre se veut précis, ludique et global. Ainsi il pourra servir à présenter notre Ville
tant au grand public qu'aux touristes. D'un vaste regard sur l'ensemble des siècles il ramène toujours les
grands moments de l'Histoire à la vie locale, à ses traditions et ses déclinaisons sur notre terre
ﬂeurantine. L'auteur, Pierre Léoutre a ainsi eu un accès privilégié aux archives municipales, aux
collections privées, il a de plus pu recueillir des témoignages et se rendre sur divers sites pour
appréhender les problématiques les plus variées. Pour tout cela qu'il soit remercié ainsi que tous ceux
qui lui ont apporté leur concours sous quelque forme que ce soit. En unissant nos volontés, nos forces
nous avons permis que Fleurance une fois de plus soit ﬁdèle à sa devise : Fleurance a ﬂeuri, ﬂeurit et
ﬂeurira toujours. Bonne lecture à tous.
La nature et les prodiges : L’insolite au XVIe siècle Jean Céard 1996 La tératologie, au sens moderne du
terme, est la science des monstres; à la Renaissance, il s’agissait plutôt de la discipline qui traite des
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prodiges. Jean Céard, historien de la culture de la Renaissance, étudie dans ce livre, devenu un classique,
par quelles voies la tératologie a changé d’objet. A la fois merveille et présage, le monstre conduit
l’auteur à déﬁnir le concept de signe et à analyser l’importance de la divination à la Renaissance ainsi
que la notion fondamentale de la variété des choses: il écrit ainsi quelques chapitres de cette histoire de
la représentation de la nature à la Renaissance dont les historiens ont coutume de déplorer l’absence. Il
renouvelle du même coup la connaissance de grandes œuvres littéraires comme il traite de l’abondante
littérature des «canards». Jean Céard propose enﬁn la première étude globale de la matière si disparate
de l’histoire prodigieuse.
Histoire des religieuses hospitalières de St Joseph, (France et Canada) Etienne-Louis Couanier
de Launay 1887
Journal général de l'imprimerie et de la librairie 1910
Mémoires d'histoire ancienne et de philologie Emile Egger 1863
Diccionario enciclopedico hispano-americano de literatura, ciencias y artes 1910
Nouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l'histoire de la constitution Unigenitus
1750
Histoires insolites du Débarquement Frédéric Veille 2014-05-07 Savez-vous qu’une armée de chars
gonﬂables et d’avions en bois a été construite pour leurer les Allemands avant le Débarquement ? Que
les Anglais ont envisagé de faire atterrir leurs avions sur un iceberg ? Qu’une petite ﬁlle est née sous les
bombes à quelques mètres de Utah Beach dans la nuit du 6 juin ? Que les parachutistes américains
sautaient avec plus de 27 kilos de matériel ? Que des pigeons voyageurs ont annoncé le Débarquement ?
Qu’Ernest Hemingway a débarqué à Omaha Beach ? Ce livre raconte les petites histoires qui se sont
déroulées avant, pendant et juste après le Débarquement en Normandie. Certaines sont célèbres,
d’autres totalement inédites grâce à un important travail de recherche historique qui donne un autre
regard sur « le jour le plus long ». Dans les coulisses du Débarquement de Normandie : les facettes
méconnues du D-Day.
Histoire de la Confédération suisse, par J. de Muller, R. Gloutz-Blozheim et D.D. Hottinger, tr.
et continuée par C. Monnard et L. Vulliemin Johann von Müller 1838
Histoire insolite de l'Aquitaine Claude Sellier 1999
Histoires insolites des écrivains et de la littérature Marc Lefrançois 2013-02-27 Saviez-vous que
Gérard de Nerval était tellement dérangé qu’il fut surpris en train de promener un homard en laisse ?
Que, sentant la mort arriver, Flaubert s’exclama : « Je vais mourir et cette pute de Bovary va vivre ! » ?
Qu’il est arrivé à Paul Claudel de recopier cinquante fois certains ses manuscrits pour les vendre comme
des autographes originaux ? Que Cocteau surprit Gide dans une chambre d’hôtel avec un jeune liftier
agenouillé devant lui et, pour s’excuser, bredouilla : « Il me recoud un bouton. » Et saviez-vous que lire
peut tuer ? Un New Yorkais passionné de lecture est mort écrasé sous des piles de livres eﬀondrées dans
son appartement... Ce sont autant d’anecdotes insolites sur la littérature et les écrivains qui sont
racontées dans ce livre instructif, mais qui ne se prend jamais au sérieux. Découvrez ces petites histoires
et ces à-côtés qui donnent une vision surprenante, amusante et passionnante du monde des livres. Faits
étonnants, anecdotes et petites curiosités : les dessous méconnus des écrivains.
histoires-insolites-des-a-les-da-c-sertes-frana-a

2/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 2, 2022 by guest

Insolite Tome 2 Hervé Desbois 2017-09-13T00:00:00-04:00 La vie de Mégane, depuis un moment, était
pourtant si tranquille... L'Halloween approche, et « quelque chose » semble sur le point de se réveiller.
Hantée par des cauchemars de plus en plus réels, Mégane se sent graduellement aspirée dans une autre
réalité, pareille aux profondeurs de l'enfer. Le miroir antique que son père a posé dans leur appartement
semble être mêlé à tout ça... Sinon, pourquoi d'étranges lettres apparaissent-elles parfois dans la glace ?
Et d'où viennent les voix que Mégane entend, même éveillée ? Nicolas tente d'aider son amie à
comprendre ce qui lui arrive, mais chaque réponse apporte de nouvelles questions. Surtout qu'il s'est luimême aventuré dans une quête des plus inquiétantes. Et, quand on s'engage sur deux terrains glissants
en même temps, il y a de fortes chances qu'on ﬁnisse par tomber... en entraînant les autres. Ouvrir la
boîte de Pandore peut déclencher une multitude d'événements désastreux. Qu'en est-il d'un miroir ?
Histoire de l'antique cité d'Autun Édmé Thomas 1846
Histoire d'un rapt Gilles Henry 2006-05-02 Histoire d'un rapt raconte l'engrenage qui s'empare d'êtres
déboussolés voulant rompre avec leur passé et basculant dans le crime d'une manière presque ordinaire.
Rapt, assassinat, atroce découpage d'un corps, tressent un thriller inexorable qui fait froid dans le dos.
Un an après mai 68, Robert Kratuzick et Gilbert Rondo, ﬁnissent de purger une peine de réclusion à la
prison de Caen et se promettent un proche avenir de liberté, " à la vie, à la mort "... Tous deux ont un
sérieux vague à l'âme. Parti rendre visite à ses trois sœurs installées en Italie, Kratuzick fait la
connaissance de Josette, une strip-teaseuse suisse, également mal dans sa peau et qui voudrait un
enfant. Ils repartent ensemble et nouent rapidement le contact avec Rondo : voilà un trio prêt à " faire un
coup ". Les précédentes années ayant connu une série d'enlèvements, l'équipe se décide pour le rapt
d'un enfant : une petite annonce providentielle dans un journal parisien enclenche les événements le 16
novembre 1970. L'aﬀaire passe en " une " de l'information : on recherche la mystérieuse femme blonde
qui a enlevé le petit Bernard et son complice présumé. La rançon de quinze millions est rapidement
payée et le bébé libéré la nuit suivante, à Rouen. Toutes les polices de France sont désormais sur les
dents ; la chasse est menée à partir d'indices épars : une ID Citroën volée, retrouvée dans un canal, deux
grosses valises de cuir achetées chez un commerçant, une Peugeot blanche qui change à point nommé
de propriétaire...
Histoires insolites du rugby Julien Bonnefoy 2019-08-21 Savez-vous que le rugby a été inventé en
Angleterre dans la ville de... Rugby ? Que le révolutionnaire Che Guevarra s'était pris de passion pour ce
sport so élitiste qu'il pratiquait malgré ses problèmes d'asthme ? Que le maillot le plus cher du monde a
été adjugé pour la jolie somme de 250 000 euros ? Que le joueur le plus lourd était un ﬁdjien de... 165
kilos ? Que Staline avait décrété le rugby illégal en URSS ? Connaissez-vous l'histoire de Keith Murdoch,
le All Black disparu ? Et celle du Bouclier de Brennus ? Et, au fait, pourquoi le ballon de rugby est-il ovale
? Du XIXe siècle jusqu'à nos jours, de Bernard Laporte à Dan Carter et des All Blacks au XV de France, ce
livre retrace l'étonnante et passionnante épopée du rugby. Autant de personnages et d'anecdotes qui ont
fait la grande et belle histoire de ce sport de légende.
Le Langage blessé Philippe van Eeckhout 2014-12-01 Personne n'a oublié le destin de Jean-Dominique
Bauby, l'homme qui, enfermé dans le scaphandre d'un corps inerte, n'avait plus à sa disposition, pour
communiquer, que le battement de "papillon" de ses paupières. Philippe Van Eeckhout a participé à sa
rééducation, comme à celle d'autres malades atteints de Lis (Locked-in syndrom). À côté de ces cas, il a
mené avec succès la thérapie de nombreux aphasiques. Pour lui, tout ce qui réamorce la communication
avec le monde extérieur est bon à prendre : le chant, le dessin, le théâtre, le sport. Massant les gencives,
pressant les thorax pour réguler la respiration, entrant dans la vie de ses patients pour retrouver les
mots coincés, les voix brisées, il part du principe que, derrière la paralysie du langage, la personnalité du
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malade demeure intacte. Au ﬁl de son entretien avec Mona Ozouf, Philippe Van Eeckhout apporte une
série de témoignages bouleversants sur un monde de silence d'où l'on ne parvient souvent à sortir qu'à
force d'ingéniosité et surtout d'amour. Les itinéraires de ses patients sont autant de messages d'espoir
que ce "thérapeute de l'extrême" sait nous livrer pour nous montrer qu'il ne faut jamais accepter que les
mots "n'y soient plus", qu'il y a toujours moyen, à partir d'une syntaxe en charpie, de restaurer un
langage.
Mémoires du Muséum d'histoire naturelle 1825
Histoire des religieuses hospitalières de Saint-Joseph (France et Canada) E. L. Couanier de
Launay 1887
Insolite Tome 4 Hervé Desbois 2022-02-16T00:00:00-05:00 NUL N’APPROCHE DE LA FORÊT INTERDITE
PAR CRAINTE DE S’EFFACER DU MONDE DES VIVANTS... Que signiﬁe cet étrange message que Mégane a
entendu dans une de ses visions ? Et pourquoi rêve-t-elle fréquemment d’une clairière des plus lugubres
? Y a-t-il un rapport avec cette nouvelle menace qui plane sur son ami Nicolas ? La jeune ﬁlle se retrouve
de nouveau face à des mystères angoissants qu’elle n’a pas le choix d’élucider. En vacances loin de chez
elle, Mégane découvre une région peuplée de légendes qui pourraient bien être la clé de l’énigme. Si son
voyage s’annonce excitant, Mégane devra aﬀronter des forces aussi obscures que puissantes et percer à
tout prix de sombres secrets. La vie de plusieurs personnes en dépend... Violer certaines frontières peut
demander un lourd tribut...
Histoire ﬁnancière de la France, depuis l'origine de la monarchie jusqu'a l'année 1828 Jacques
Bresson 1843
Histoire des littératures étrangères considérées dan leurs rapports avec le developpement de la
littérature française Jacques Demogeot 1892
Supplementary Catalogue of the Public Library of New South Wales, Sydney for the Years 1888-[1910] ...
Public Library of New South Wales 1906
Les dames d'une autre histoire Hermine Kalmar 1976
La chorographie ou description de Provence et l'histoire chronologique du même pays Honoré Bouche
1736
Chambord Plume Passion 2021-05-13 Une bien étrange bâtisse que ce palais aux multiples appendices
dressés vers le ciel. Fut-il pour François 1er un déﬁ aux divinités ? Ou bien un appel aux étoiles ? Ou
plutôt une façon d'exprimer sa supériorité, sa superbe ? Tant de mystères que les historiens ont tenté
d'élucider. Humblement, nous, auteurs en herbe, ne cherchons par nos contes qu'à recréer les
ambiances dans lesquelles ce lieu fut baigné au cours des cinq siècles de son existence. Alors, si
rencontrer un fantôme fumant une pipe en compagnie du roi de Pologne et d'une salamandre au volant
d'une voiture de collection vous motive, ouvrez donc cette porte, vous êtes dans la bonne chariote ! Un
seul conseil cependant : si vous croisez une demoiselle au parfum de rose, ne vous attardez surtout
pas...
Obituaries in the Performing Arts, 2019 Harris M. Lentz III 2020-10-28 The entertainment world lost many
notable talents in 2019, including television icon Doris Day, iconic novelist Toni Morrison, groundbreaking
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director John Singleton, Broadway starlet Carol Channing and lovable Star Wars actor Peter Mayhew.
Obituaries of actors, ﬁlmmakers, musicians, producers, dancers, composers, writers, animals and others
associated with the performing arts who died in 2019 are included in this edition. Date, place and cause
of death are provided for each, along with a career recap and a photograph. Filmographies are given for
ﬁlm and television performers.
Iconclass: Bibliography, [no.] 1-8 Henri Waal 1973
Histoires Secrètes et Curieuses du Débarquement Frédéric Leterreux 2019-05-09 Savez-vous que
le plus jeune participant au Débarquement avait tout juste douze ans ? Que parmi les parachutistes
britanniques il y avait... un chien ? Que deux sous-marins guidèrent les Alliés avant qu’ils ne débarquent
sur les plages ? Que des Indiens Comanches cryptaient et transmettaient des messages codés ? Savezvous pourquoi les parachutistes américains criaient « Geronimo » avant de sauter ? Et pour quels faits de
bravoure un pigeon prénommé Gustav a-t-il été décoré par les Anglais après la guerre ? Autant
d’anecdotes inédites et de récits insolites qui ont, eux aussi, contribué à l’Histoire du 6 juin 1944. Des
faits qui, pour la plupart étaient inconnus et sont révélés grâce à un important travail de recherche
historique. Ce livre oﬀre un autre regard sur « le jour le plus long » qui a changé le cours de l’Histoire de
la France et du monde.
Mémoires d'histoire ancienne et de philologie par Émile Egger Émile Egger 1863
L'Insolite Histoire des luthériens de Paris Janine Driancourt-Girod 2014-04-01 Dans ce livre,
aboutissement d'une enquête de plus de vingt ans, l'histoire insolite est celle des chapelles d'ambassade
scandinaves de Paris, chapelle de Suède, chapelle de Danemark, qui n'avait jamais été écrite. C'est aussi
celle des communautés luthériennes qui y ont été accueillies et protégées deux siècles durant, alors
qu'une persécution violente s'abattait de diﬀérentes manières sur les protestants. C'est encore celle des
luthériens de Paris, ces immigrants germanophones, artisans spécialisés alsaciens ou allemands venus
dans la capitale pour y faire métier du meuble ou de mode, qui s'installent au faubourg Saint-Antoine et
peuvent, grâce à ces chapelles, rester ﬁdèles à leur foi et à leurs pratiques. C'est l'histoire de près de
deux siècles de vie souvent diﬃcile et menacée dans un environnement en ébullition, la foi luthérienne
restant le lien protecteur pour ceux qui l'ont pratiquée aux chapelles d'ambassade, de génération en
génération.
L'esprit des dates Gilles Henry 2004 Depuis bientôt deux siècles, la photographie a exploré tous les
domaines, depuis les grands événements mondiaux jusqu'aux petits faits de la vie quotidienne, en
passant par les portraits et les reportages en tout genre : du cœur des volcans aux vues du ciel les plus
inattendues mais si artistiques, la Terre a dévoilé beaucoup de ses richesses et de sa beauté. Parmi les "
niches " qui restent à explorer, l'une touche directement le patrimoine et se rattache à l'Histoire : les
dates sculptées sur les constructions qui modèlent nos villes et nos campagnes. Proﬁtant du soleil et du
ciel bleu, allons nous promener le long des rues : quartiers anciens, vieilles ruelles, hôtels particuliers et
modestes bâtisses aujourd'hui rénovés, nous invitent au voyage dans l'espace et le temps, à la
découverte des dates. Situées à mi-hauteur, il faut lever la tête pour les repérer et remonter le cours de
l'Histoire. Certes, dans le tiercé de ces inscriptions chiﬀrées, il sera impossible de retrouver 732 (la
bataille de Poitiers), mais vous aurez tout loisir de découvrir 1515 (La bataille de Marignan), 1789 (La
Révolution française) et des milliers d'autres : elles sont partout. La date se trouve en eﬀet sur
d'innombrables supports, en pierre, bois, métal et même minéral : mur d'enceinte, porche d'entrée,
linteau de fenêtre, heurtoir de porte, vitrail, souche de cheminée, girouette, cadran solaire, ou encore
fauteuil, ex-voto, livre, bijou : accompagnée soit d'initiales ou de messages (grec, latin, français,
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allemand), soit de symboles représentant les métiers, elle témoigne à sa manière de la vie quotidienne
de nos ancêtres et du temps passé. Ce temps, éternellement mesuré avec des échelles diverses et
nombreuses, est impossible à saisir, dit-on : le moyen de le capturer, un instant, mais un instant qui peut
durer des siècles, c'est de le photographier dans sa matérialité la plus simple : dès lors, pour retrouver le
passé, partons à la chasse aux dates, au-delà des siècles et des frontières, agréables instants de
solidarité entre les peuples.
General Catalogue of Printed Books to 1955 British Museum. Dept. of Printed Books 1967
Medicine Jean-Noël Fabiani 2020-04-09 An engaging, informative, and endlessly surprising graphic
history of medicine In the Middle Ages, surgery was performed by barbers due to their skill with sharp
instruments. In the mid-19th century, a "grand exhibition" of the eﬀects of laughing gas inadvertently led
to the discovery of anesthesia. Three decades later, Louis Pasteur enjoyed a crucial breakthrough in his
search for vaccinations because his assistant decided, against his orders, to take a vacation. Here,
cardiac surgeon and professor of medical history Jean-Noël Fabiani stitches together the most signiﬁcant
and intriguing episodes from the history of medicine, from chance breakthroughs to hard-fought scientiﬁc
discoveries. Spanning centuries and crossing continents, this funny, fast-paced yet rigorously detailed
graphic novel guides us through one of the most wondrous strands of human history, covering everything
from bloodletting to organ donation, X-rays, and prosthetics.
Encyclopédie de culture générale insolite Guy Solenn 2012-02-01 A chaque génération, un membre
de la famille Gardella hérite des lourdes responsabilités familiales : cette foi, c’est Victoria gardella qui
est appelée à devenir chasseuse de vampires. Héritière d’une lobgue lignée de Vénatores, elle doit doit
perpétuer cette ancestrale tradition. Dans les rues du londres de l’époque victorienne, elle se rèvèle une
redoutable adversaire des créature des créatures des tènèbres. Jusqu’au jour où une passion
dévastatrice s’en mêle. Victoria se retrouve écartelée entre son devoir familial et le célibataire le plsu en
vue de la capitale, le fascinant marquis Philip de Rockley. En aﬀrontant le vampire le plus puissant de
toute l’histoire, Victoria va devoir chosir entre son devoir et ses sentiments. Le premier volet d’une série
best-seller pour les amateurs de sensations fortes.
La chorographie ou description de Prouence et l'histoire chronologique du mesme pays. Tome premier (second). Par le sieur Honoré Bouché .. Honoré Bouche 1664
Histoire insolite du duché d'Arenberg Jacques Descheemaeker 1976
Food and Health in Early Modern Europe David Gentilcore 2015-11-19 CHOICE Outstanding Academic
Title 2016 Food and Health in Early Modern Europe is both a history of food practices and a history of the
medical discourse about that food. It is also an exploration of the interaction between the two: the
relationship between evolving foodways and shifting medical advice on what to eat in order to stay
healthy. It provides the ﬁrst in-depth study of printed dietary advice covering the entire early modern
period, from the late-15th century to the early-19th; it is also the ﬁrst to trace the history of European
foodways as seen through the prism of this advice. David Gentilcore oﬀers a doctor's-eye view of
changing food and dietary fashions: from Portugal to Poland, from Scotland to Sicily, not forgetting the
expanding European populations of the New World. In addition to exploring European regimens
throughout the period, works of materia medica, botany, agronomy and horticulture are considered, as
well as a range of other printed sources, such as travel accounts, cookery books and literary works. The
book also includes 30 illustrations, maps and extensive chapter bibliographies with web links included to
further aid study. Food and Health in Early Modern Europe is the essential introduction to the relationship
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between food, health and medicine for history students and scholars alike.
Le Système de l'histoire Robert Bonnaud 2014-04-01 Militant de toutes les formes du refus, praticien
d'une histoire universelle ambitieuse, historien de la connaissance historique (notamment des eﬀorts
universalites de celle-ci), analyste attentif de la production historienne contemporaine, Robert Bonnaud
apparaît dans ce Système de l'Histoire comme un " méta-historien ", un " philosophe de l'histoire ", un
théoricien de l'évolution de la noosphère. La diﬃculté de l'entreprise, l'élévation du but justiﬁent les vingt
années passées par l'auteur à élaborer et à tester ses idées: conserver du marxisme et du léninisme ce
qui doit ou peut être conservé, généraliser et dialectiser, historiciser le structuralisme, faire apparaître
dans le chaos des événements des articulations, des régularités, un ordre (passablement discontinu,
dissymétrique, non linéaire), avancer vers la constitution d'une science unitaire des phénomènes
spéciﬁques de l'homme, d'une noologie. Aux lecteurs lassés par deux décennies de monographies et
d'empirisme, d'histoire descriptive et éclatée, aux historiens désireux de s'aventurer hors du royaume du
particulier, cet ouvrage propose une batterie de concepts nouveaux et une reconstruction, une
recomposition systématiques. Agrégé d'histoire (1952), Robert Bonnaud enseigne depuis 1974 l'histoire
de l'histoire, la théorie de l'histoire et l'histoire du XXe siècle à l'Université Paris-VII (Jussieu). Il a
collaboré à l'Atlas historique de Pierre Vidal-Naquet et tient une chronique à la Quinzaine littéraire.
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