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Au mois de février 1983, le notaire L. Van Laer fit savoir aux
dirigeants du CERCLE ARCHEOLOGIQUE D’ENGHIEN qu’il
venait de voir quelque part un tableau, qui semblait se rapporter
d’une façon ou d’une autre, à la ville d’Enghien. Le tableau, en
effet, représente un personnage religieux et porte l’inscription :
« Aetat : 66. Past : Angiae. A°, 1774 ». Monsieur Van Laer fournit
quelques photos du tableau et demanda au Cercle archéologique de
lui procurer, si possible, quelques éclaircissements et de plus amples
détails sur le personnage représenté.
Etant donné que l’iconographie et la biographie concernant
les curés successifs d’Enghien n’en sont qu’à leurs débuts et, par
tant, constituent un vaste domaine à défricher, nous avons cru nous
rendre utile en communiquant à un plus large public les rensei
gnements dont nous disposons.
Le tableau présente un prêtre séculier en position assise et
représenté jusqu’aux genoux. A son côté, une petite table oblongue
supporte un encrier, une lettre (ou est-ce un sermon ?) et un livre
relié en cuir. De la main droite, il tient une plume d’oie, et de la
gauche un livre, posé sur la table. Le prêtre porte une perruque
frisée; il a le visage ovale aux joues pleines et un sourire mali
cieux en corrige l’expression de bonhomie. A l’arrière-plan, un
rideau relevé découvre une bibliothèque où sont rangés de volu
mineux livres, reliés en cuir. Le bord supérieur du tableau porte
l’inscription : AETAT : 66 PAST. ANGIAE. A°, 1774.
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La description détaillée du portrait nous permet d’identifier
le personnage. Il s’agit notamment d’un prêtre, qui fut curé d’Enghien en 1774. L’inscription complétée fournit des renseignements
exacts sur l’âge et la fonction du personnage, ainsi que la date
du tableau (AETATIS 66. PASTOR ANGIAE. 1774) : le per
sonnage a donc 66 ans en 1774, et il est curé d’Enghien. Or, ces
précisions s’appliquent parfaitement à Nicolas-Joseph DERWEDUWE, né en 1707, nommé curé d’Enghien en 1760 et s’y
étant maintenu dans cette fonction jusqu’à son décès, survenu le
18 août 1785 (1).
Il naquit à Hoves, en 1707, comme fils de Jean Derweduwe
et de Catherine Duwelz. Son père fut censier de la cense du Tierne
à Hoves et mourut le 12 juin 1751, à l’âge de 90 ans. Le 25 mai
1698, Jean Derweduwe avait épousé Catherine Duwelz, née à
Marcq en 1664 et décédée à Hoves le 31 janvier 1750 (2). De ce
mariage naquirent neuf enfants, dont six garçons et trois filles;
quatre de ces fils se sont engagés dans la vie cléricale : JeanBaptiste (1701-1765) est entré dans l’ordre des religieux augustins ;
Henri (1703-1738) et Adrien-Maurice (1712-1743) se sont faits
Capucins; et Nicolas-Joseph a choisi d’être prêtre séculier, incardiné à l’archidiocèse de Cambrai. Les parents furent inhumés dans
l’église paroissiale de Hoves, laissant au profit de celle-ci une
fondation perpétuelle de deux obits chantés avec Nocturne et
Laudes (3).
Nicolas-Joseph reçut sa formation au séminaire de Cambrai :
son père, en effet, a payé, le 19 juillet 1731, la somme de 300 livres
comme pension alimentaire de son fils « au séminaire de Cambray » (4). Après son ordination sacerdotale, Nicolas-Joseph
Derweduwe fut nommé vicaire à Pepingen et remplit cette fonction
pendant vingt-cinq ans. Vint, en 1757, sa nomination de curé à
Blaregnies-Aulnois, où il dirigea la paroisse pendant trois ans.
(E.A.A., Correspondance Int. gén. 1776-1777, f° 3r ).
(1) E. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, Mons 1876, p. 453;
E(nghien) A(rchives) A(renberg), SEB 444, béguinage d’Enghien.
(2) R. GOFFIN, Généalogies Enghiennoises, livre VIII (Recueil IX,
Tablettes du Hainaut, p. 342-343; E. BOIS D’ENGHIEN, Epitaphier du
pays d’Enghien, ACAE, VII, 1909-1913, p. 343.
(3) E. BOIS D’ENGHIEN, o.c., p.343; H. TEMPERMAN, Histoire des
communes rurales de Hoves et de Graty, — ACAE, XIII, 1962-1963, p. 337348.
(4) H. TEMPERMAN, o.c., p. 387.

— 154 —

Dans une lettre datée du Γ Γ mars 1766 et adressée à CharlesJoseph Grenet, receveur de la ville et terre d’Enghien, de Minnart
de Beauvlois, intendant général de la Maison d’Arenberg, rapporte,
au sujet du curé Derweduwe, « qu'il a... brouillé toute sa paroisse
où il était auparavant et qu'on a été trop heureux d'en être délivré »
(5). Quoi qu’il en soit, après la mort de Joseph Desmet, curé
d’Enghien, Nicolas-Joseph Derweduwe est appelé à lui succéder
dans la fonction de curé d’Enghien (6). En janvier 1763, il adressa
une supplique au duc d’Arenberg pour être investi du bénéfice de
Chanoine de Leuze. L’intendant général, cependant, lui fit savoir
que le duc d’Arenberg, voulant favoriser d’autres prêtres, avait
accordé déjà le bénéfice et que, somme toute, la demande a été
tant soit peu tardive (7). Il a exercé la fonction pastorale de curé
d’Enghien jusqu’à sa mort, survenue le 18 août 1785.
Grâce à Nicolas Walraevens, curé de Marcq et doyen de Hal,
il nous est resté une image vive et pénétrante des qualités morales
ainsi que des occupations pastorales du curé Derweduwe. En effet,
•au cours de l’année 1775, Nicolas Walraevens accomplit la visite
canonique de toutes les paroisses, confiées à sa garde et surveil
lance, soit vingt-deux au total. Il dresse un rapport circonstancié
de sa visite : des expériences vécues, des résultats et des remarques
qu’il a jugé utile de faire pour que l’Archevêque de Cambrai
puisse juger, en connaissance de cause, de la situation des paroisses
et de leurs desservants (8). Chaque curé du doyenné de Hal y est
dépeint d’après ses traits caractéristiques, tant physiques que psy
chiques; et l’exercice du ministère pastoral fait l’objet, pour chaque
prêtre, d’un jugement minutieusement étoffé par le doyen. Nous
y apprenons que le curé Derweduwe est « un homme de taille
au-dessus de la commune » et qu’il a le « visage pâle ».
Le doyen Walraevens n’y va pas de main morte : il dit et
dénonce carrément et sans pitié ce qu’il pense avoir vu, entendu
et vécu.
(5) E.A.A., Correspondance Int. gén. 1766, f° l l r ; sur Charles-Joseph
Grenet (1722-1798) : voir : J. MIGNON, Het aanleggen van de steenweg
Ath-Edingen-Halle, de eerste ontworpen moderne steenweg in het land van
Edingen. 1765-1769, — HOLVEO, IX, 1981, p. 225, note 100 : C.-J. Grenet
mourut le 22 fructidor an VI ( = 8 septembre 1798) (EAA, SEC 126).
(6) H. TEMPERMAN, o.c., p. 181-182.
(7) E.A.A., Correspondance Int. gén. 1763-1764, f° 3Γ.
(8) Lille, A.D.N., Cumulus 1985, n° 9910 : Déclarations du doyen de
Hal.
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Ecoutons le dire « sa » vérité sur notre curé d’Enghien : « Il
est tantôt trop réservé, ne communiquant à personne des choses
dans lesquelles il aurait besoin de conseil; tantôt trop ouvert,
publiant des choses qui devraient être cachées, imposant quelques
fois des fautes aux autres dont il est coupable, ou seul ou en
grande partie, aimant de converser avec les riches et évitant la
conversation des pauvres, brouillon et cherchant à mettre la divi
sion plutôt dans sa paroisse que la paix et l’union ». Et de dire
que, exactement dans la période de l’exercice de la fonction du
curé Nicolas-Joseph Derweduwe, la ville d’Enghien avait grande
ment besoin d’un agent de réconciliation plutôt que d’un fomentateur de haine et de discorde. Car, à ce moment, le projet de
construction du pavé, reliant Ath à Hal en passant par Enghien,
avait donné naissance à deux partis, qui se bataillaient avec achar
nement et par tous les moyens. D’un côté, il y avait les « anti
paveurs », hostiles à la construction du pavé en question, ayant
comme chef de file l’avocat Bagenrieux, soutenu par les puissants
de la ville et des fonctionnaires ducaux tels que Hoefnagle de
Schutzburg et Grenet; d’autre part, il y avait les « paveurs », pro
tagonistes du pavé à construire et menés par le savonnier André
de Carnoncle (9). Le duel engagé et les divergences d’opinion
furent poussés au comble, à tel point que, dans la ville d’Enghien,
« la discorde sépara les parents des parents, les alliés des alliés,
les amis des amis» (10). Et de dire que le curé s’en donnait à
cœur joie, attisant le feu de la division. De Minnart de Beauvlois
s’en fait témoin dans sa lettre du 1" mars 1766 : « Tous les avis
sont d’accord que le Sr curé est extrêmement violent et brouillon,
livré sans réserve à messieurs les précéd. gouverneur et précéd.
bourgmestre... qu’à Enghien il a eu le talent d’être toujours opposé
au magistrat actuel et de lui rompre en visière partout où il a
pu » (11).
Passons la parole à Walraevens : « Ses mœurs ne sont pas
tout-à-fait mauvaises; il n’est pas buveur, il est zélé mais souvent
(9) J. MIGNON, o.c., p. 193-234.
(10) DE HOUSTA, cité par E. MATTHIEU, o.c., p. 249; dans une
lettre à J.F. Pletincx, bourgmestre, de Minnart écrit : « J’apprends donc
avec une mortification extrême, la division et le peu d’intelligence entre'
M. le Gouverneur et votre corps (E.A.A., Correspondance Int. gén., 11 octo
bre 1768).
(11) E.A.A., Correspondance Int. gén., 1766, f0 l l r .
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avec peu de discrétion. Il joue volontiers aux cartes et n’a pas
beaucoup de prudence. Sa science est médiocre et sa piété sujette
à bien des distractions. Il n’aime pas les pauvres; il leur fait cepen
dant l’aumône dans sa maison un jour de la semaine ». Et pour
que nous n’ayons pas l’impression que le doyen se voie contraint
de reconnaître au curé Derweduwe pour le moins une seule bonne
qualité, il ajoute : « on dit que le curé ne paie pas lui-même ses
aumônes, mais que l’argent proviendrait des fondations pieuses
et des dons de personnes charitables » (12).
Ses visites aux malades sont réservées presqu’uniquement aux
riches et il ne trouve guère du temps pour les pauvres. Cette atti
tude apparaît plus clairement encore lorsqu’il s’agit d’administrer
les derniers sacrements. De toute façon, il est inutile d’aller frapper
la nuit à sa porte; le curé Derweduwe n’ouvre pour personne. Le
curé prêche dans l’église paroissiale chaque deuxième dimanche
du mois et, s’il y a un cinquième dimanche, il le prend pour son
compte. Un père capucin prêche le premier dimanche et les jours
de fête; le troisième dimanche est réservé au premier vicaire, le
quatrième au second. Tous les dimanches et les jours de fête, la
catéchèse est donnée par le second vicaire ou par un autre prêtre.
Ce n’est que pendant le Carême que le curé enseigne lui-même le
catéchisme aux enfants qui se préparent à la première communion.
En terminant son rapport sur le curé d’Enghien, le doyen écrit :
« Ses autres défauts ne sont pas considérables, sinon qu’il paraît
fort intéressé et il n’est ni beaucoup aimé, ni estimé dans sa
paroisse ».
L’on pourrait supposer que le curé d’Enghien fut victime d’un
préjugé défavorable de la part du doyen Nicolas Walraevens, qui,
dès lors, se serait évertué à brosser un portrait aussi repoussant
que possible à l’intention de l’archevêque de Cambrai. Hélas, les
(12) Remarquons toutefois que les fondations pieuses étaient instituées
dans le but de faire distribuer de l’argent aux pauvres. Fallait-il, peut-être,
que le curé fasse disparaître l’argent dans ses propres poches ? Et quant
aux dons des personnes charitables, n’auraient-ils pas été confiés au curé
pour qu’il soulage la misère réelle des pauvres, étant donné qu’il semblait
le mieux placé pour la connaître ? De plus, nous lisons dans les « Comptes
des pauvres » de 1769-1771, que plusieurs sommes ont été données à diverses
personnes pour qu’elles les distribuent aux pauvres : « Au Sr Daminet a été
payé sept livres pour les donner à un pauvre inconnu » — «A Jean Crabbe
a été payé... quatorze florins pour un pauvre inconnu » (E.A.A., SEM. 366).
L’argent, dans ces cas, ne sortait pas non plus de ses propres poches; ou
si, quand-même ?
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renseignements dénigrants du rapport ne sont que l’écho du juge
ment déjà cité, que de Minnart de Beauvlois avait porté neuf ans
plus tôt dans sa lettre à Grenet en 1766 : « Le Sr curé est extrê
mement violent et brouillon » (13).
En outre, il y eut le cas du vicaire de Hoves, Jean-François
vander Mercken (14). Le 29 octobre 1773, le duc Charles-MarieRaymond d’Arenberg, en sa qualité de seigneur d’Enghien, avait
octroyé au vicaire de Hoves, Jean-François vander Mercken, le
bénéfice de Saint-Josse dans l’église paroissiale d’Enghien (15).
Ce bénéfice comportait l’obligation pour Jean-François Vander
Mercken de dire la messe deux fois par semaine à l’autel de saint
Eloi en l’église paroissiale d’Enghien ; et cela contre rémunération
annuelle (16). En 1774, vander Mercken adresse une supplique
aux Vicaires-Généraux de Cambrai, demandant l’autorisation de
dire les deux messes dans l’église paroissiale de Hoves, au lieu de
les dire à Enghien (17). Il fit valoir plusieurs raisons pour appuyer
sa demande : son prédécesseur, Guillaume Mauroy, curé de Louvignies, disait les messes soit à Hoves, où il était vicaire, soit à
Louvignies en tant que curé (18). Il n’y a ni jour ni heure fixés
pour la célébration de ces messes : tout dépend de la libre volonté
du bénéficier. Personne donc ne pâtira de ce que les messes soient
dites à Enghien ou ailleurs. Le nombre des messes célébrées dans
l’église paroissiale d’Enghien est suffisant, plus que suffisant même,
tandis que lui-même, en tant que vicaire de Hoves, reste bien sou
vent sans aucune intention de messe, et cela à cause des différents
couvents d’Enghien. La raison principale, invoquée par vander
Mercken, est celle-ci : étant obligé de dire la messe à Enghien
deux fois par semaine, ses propres paroissiens sont privés de célé
bration eucharistique et lui-même se trouve empêché de visiter ses
malades ces jours-là. Qui ne trouverait raisonnable pareille
(13) E.A.A., SEM. 11.
(14) H. TEMPERMAN, o.c., p. 250 : l’auteur signale au sujet de J.F.
vander Mercken qu’il a quitté Hoves après 1789 et que l’on ignore ce qu’il
est devenu. De fait, J.F. vander Mercken est devenu curé de Marcq et
mourut le 6 juillet 1797 (E.A.A., SEC. 123).
(15) E.A.A., Registre aux Commissions, 1773, fol. l l r .
(16) D’après E.A.A., Livre des bénéfices, le rapport, en 1740, s’élevait
à 50 florins l’an, tandis que E. MATTHIEU, o.c., p. 470, parle de 191 florins
8 sous en 1787.
(17) E.A.A., SEM. 11.
(18) Sur G. Mauroy : H. TEMPERMAN, o.c., p. 248.
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demande, même si elle n’était pas entièrement conforme aux termes
du bénéfice ? Qui n’accéderait avec plaisir à la demande du
vicaire ? Eh bien non, le curé Derweduwe ne l’entendait pas ainsi.
Il écrit au duc d’Arenberg, démontrant que les seigneurs d’Enghien
avaient fondé dans le temps quatre bénéfices avec célébration de
messes selon l’intention des fondateurs. Or, il a plu à son Altesse
Sérénissime de confier la chantrerie de Saint-Josse à J.F. vander
Mercken, vicaire à Hoves. Parce qu’il est étranger, il s’est adressé
au Vicariat de Cambrai pour être autorisé à dire les deux messes.
Cependant, d’après la teneur d’une supplique adressée par
Théodore Planen à Henri IV, roi de France et seigneur d’Enghien,
le vicaire de Hoves est foncièrement « incapable et inhabil pour la
servitude d’icellui ». En effet, l’ordonnance d’Henri IV stipule que
les bénéfices doivent être octroyés à quelqu’un qui est de résidence
à Enghien et officiant en l’église paroissiale de cette ville. L’abbé
vander Mercken ne saurait donc, en conscience, garder le bénéfice,
ni les émoluments qui en découlent. Le curé d’Enghien, par consé
quent, demande au duc d’Arenberg de passer la chantrerie de
Saint-Josse à un prêtre officiant en l’église d’Enghien, étant donné
qu’il y a plusieurs prêtres à Enghien qui ne détiennent aucun béné
fice, bien qu’ils rendent d’appréciables services à l’église en enten
dant les confessions pendant toute l’année sans toucher de
rémunération.
Le duc d’Arenberg n’était pas disposé à acquiescer sans plus
à la pétition et au souhait du curé Derweduwe. Il demanda conseil
et fut renseigné : le roi Henri IV avait, de fait, promulgué l’ordon
nance comme seigneur d’Enghien, mais l’ordonnance n’avait
vigueur de loi qu’aussi longtemps qu’il avait été seigneur d’Enghien.
En outre, il revient au seigneur d’Enghien, de concert avec l’arche
vêque, de stipuler les obligations impliquées par un bénéfice
donné. Enfin, l’office n’étant plus chanté dans l’église d’Enghien,
le bénéfice n’obligeait plus qu’à dire les deux messes par semaine.
Le duc d’Arenberg se laissa convaincre par cette argumentation
et repoussa la demande de N.J. Derweduwe de sorte que JeanFrançois vander Mercken restait bénéficier de la chantrerie de
Saint-Josse jusqu’à sa mort en 1797 (19).

(19)

E.A.A., SEC. 123.
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Après tout cela, on ne peut s’empêcher de poser la question
si, vraiment, il n’y a rien de bon ni d’appréciable à rapporter
au sujet du curé Derweduwe. Ses bonnes œuvres se seraient-elles
dissipées dans le brouillard des temps et son engagement pastoral
aurait-il échoué dans l’oubli ? Et n’y aurait-il que le dénigrant,
le négatif qui aurait survécu ?
Deux évènements, auxquels le curé N.J. Derweduwe se trouve
intimement mêlé et dans lesquels il a joué le beau rôle, jettent une
tout autre lumière sur sa personnalité et nous amènent à douter de
l’objectivité du rapport Walraevens et de la lettre de de Minnart
de Beauvlois, vu leur présentation négativiste prononcée. Le curé
Derweduwe ne fut-il pas victime de rancunes, de manipulations
politiques et d’insinuations malveillantes de la part de ses détrac
teurs ? Et on se demande si l’on n’a pas, de propos délibéré,
gardé le silence sur ses bonnes qualités autant que sur ses bonnes
œuvres ? Le doyen-visiteur Walraevens n’avoue-t-il pas : « Ses
mœurs ne sont pas tout-à-fait mauvaises; il n’est pas buveur, il
est zélé... » et encore : « Ses autres défauts ne sont pas consi
dérables... ». De qui donc, le doyen Walraevens aurait-il été le
porte-parole ?
Le premier évènement se place en 1761, un an après la nomi
nation de N.J. Derweduwe comme curé d’Enghien. Le magistrat
de la ville d’Enghien avait eu, au cours du 18e siècle et à plusieurs
reprises, des difficultés avec les Sœurs hospitalières d’Enghien (20).
De par leurs statuts, les sœurs étaient obligées de recueillir et de
soigner gratuitement les malades pauvres; à cet effet, plusieurs
lits devaient, en permanence, rester libres et disponibles. Toute
fois, au cours des ans, les sœurs essayaient de plus en plus de se
dérober à cette obligation, soit en affirmant que ces malades
n’étaient pas des habitants d’Enghien, soit en prétendant que les
candidats souffraient de maladie contagieuse, soit encore en allé
guant que telle femme, qui devait être recueillie et hospitalisée,
était enceinte de sorte qu’elle ne devait pas être acceptée à l’hôpi
tal, soit en prétextant sans vergogne que le malade s’était présenté
à une heure indue. Bref, quantité de subterfuges furent utilisés par
les sœurs pour empêcher l’hospitalisation des malades pauvres.
(20) E.A.A. SEM. 58; P. DE LATTRE. Les religieuses Augustines
d’Enghien, et Γhôpital Saint-Nicolas, des origines à 1940, — ACAE, IX,
1952-1954, pp. 3 - 48.
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Suite à leur obstination, plus d’un malade avait dû rendre l’âme
dans une grange où lui avaient été administrés les sacrements de
la confession, du viatique et de l’extrême-onction, au grand scan
dale du public. Pour mettre fin à cette exhibition de méchanceté
arbitraire, N.J. Derweduwe adressa une lettre à de Minnart de
Beauvlois, en date du 16 décembre 1761. Il y rapportait que l’hôpi
tal avait été fondé par les seigneurs d’Enghien et que les sœurs
disposent de quantité de biens pour s’acquitter convenablement de
leur tâche. De ce fait, le seigneur d’Enghien a « un droit direct,
en qualité de seigneur, de faire observer en tout le contenu de la
fondation ». Le curé demande de rappeler à l’ordre les sœurs pour
que cesse le scandale au plus vite : « il est plus que nécessaire,
pour le bien public et cellui des pauvres malades qui sont la victime
des chicaneries et subterfuges desdictes religieuses... qu'il y soit
remédié le plus promptement possible, pour ne pas laisser invétirer
les inconvénient continuels qui arrivent presqu'à chaque fois qu'un
malade y doit entrer ». — Si N.J. Derweduwe avait eu les pauvres
en horreur, se serait-il lancé à leur secours, comme il venait de
le faire ? Le résultat ne se fit pas attendre. Le duc d’Arenberg,
suite à l’intervention du curé au profit des pauvres, tança sévère
ment les religieuses en question.
Un autre évènement, capable de redorer le blason du curé
Derweduwe, se produisit en janvier 1776. L’hiver se révéla d’une
dureté atroce. La « table des pauvres » ne parvenait plus à faire
face aux appels des pauvres; les caisses étaient vides. C’est alors
que le curé d’Enghien intervint en adressant une supplique à l’in
tendant général de la Maison d’Arenberg, Gendebien, lui demandant
la permission de faire distribuer aux pauvres le bois, amassé en
réserve au château; les « maîtres des pauvres » en donneraient
aux indigents d’après les besoins d’un chacun (21). Gendebien
donna ordre à Dauvin, concierge au château d’Enghien, de faire
distribuer du bois pour une valeur de 120 à 150 florins. Grâce à
l’intervention du curé Nicolas-Joseph Derweduwe, les pauvres
enghiennois ont eu moins froid, en cet hiver de 1776.
J.-P. Tytgat

(21)

E.A.A., SEM. 111. Voir annexe.
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ANNEXE

LETTRE DE NICOLAS-JOSEPH DERWEDUWE,
CURE D’ENGHIEN, A GENDEBIEN, INTENDANT GENERAL
DE LA SERENISSIME MAISON D’ARENBERG

Le 28 janvr 1776

Monsieur

Les maîtres des pauvres de Notre ville d’Enghien se trouvant aujourd’huy
par la froidure insupportable dans l'impossibilité à pouvoir secourir les
Pauvres dans leur dure nécessité laquelle Nous doit bien être connue,
m’ont remontré, me priant à ce que j’aurois la bonté d’Ecrire à Monsieur,
possédant l’intendance et volonté de Monseigneur Son Altesse le Duc
d’Arenberg Seigneur d’Enghien, priant la Clémence de mondit Seigneur et
la Votre en son Nom, bien vouloir secourir nos dits Pauvres, en ordonnant
aux Substituts surveillant au chateau d’Enghien par une donation et livrance
de gros ou menu bois lequel se trouve au chateau pour être distribué par
les maîtres des Pauvres à un chacun selon leur nécessité, lesquelles ne
cesseront pas de porter leur vœux à DIEU pour la conservation et pros
périté de l’illustre famille de Monseigneur S.A. le Duc d’Arenberg.
C’est la grâce quoi faisant suis avec un dévouement le plus parfait en
attendant Votre réponse et ordonnance, suis
Monsieur votre très humble et très obéissant serviteur
NJ Derweduwe pasteur d’Enghien
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