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 L’Europe est-elle née au Moyen Âge ? En tout cas, c’est à la fin du  Moyen 
Âge, aux 12e et 13e siècles, que se sont mis en place les grands axes 
commerciaux et les futures frontières des royaumes monarchiques et des 
Etats modernes. 
   Si l’on accepte l’idée d’un « Moyen Âge, enfance de l’Europe », les 
siècles qui suivent ressemblent à une grave crise d’adolescence au milieu 
de conflits incessants dans la Tour de Babel des cultures différentes. 
   Il  faudra l'horreur des deux guerres mondiales pour que naisse enfin 
une Europe unie où l'on cesse de s'entretuer. Mais sommes-nous bien 
certains d'être devenus adultes ?  
   Après le Brexit, l’Europe s’inquiète et s’interroge sur son avenir. Nostal-
gies nationalistes et régionalistes sont de retour. 
 
   Serge Hustache, dans la préface, précise : « Cet ouvrage très somptueu-
sement illustré nous plonge dans cette période troublée de notre histoire. 
Les mille et une anecdotes qu’il nous livre nous en disent beaucoup plus 
que les doctes thèses de l’historiographie officielle. 
Notre époque aime les raccourcis et les stéréotypes. Et c’est ainsi que le 
Moyen Âge est souvent associé, dans notre imaginaire collectif, à une 
période supposée sombre et mystérieuse. 
Une époque coincée et figée dans les parenthèses arbitraires de la chro-
nologie et des frontières artificiellement statiques des géographes. Il 
existe pourtant une dynamique intrinsèque des idées et des peuples qui 
se développe selon une temporalité propre et qui s’inscrit dans le grand 
mouvement de l’histoire universelle. 
Si l’auteur nous décrit, avec réalisme, une société où l’esprit de tolérance, 
de justice et de fraternité n’était, de toute évidence, pas la marque de 
fabrique, il nous montre aussi que, plus qu’un simple trait d’union 
entre l’antiquité romaine et les « Lumières », elle sut aussi se mon-
trer curieuse et ouverte sur le reste du monde. » 
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RÉSUMÉ 

 

   Charles Henneghien n’est pas prof d’histoire mais il lui arrive de 
donner cours. Il est aussi conférencier. 
   Pour tenir tranquille une classe de mômes comme pour garder 
éveillé un auditoire de “troisième âge”, Henneghien fait confiance 
au choc des images. Avec un certain succès : sur un sujet historique 
déjà,  “Mexique, des dieux et des hommes”, son premier reportage 
audiovisuel a décroché en 1977 le “Prix biennal de vulgarisation 
scientifique” de la province de Hainaut. 
   Cette distinction définit bien sa démarche. Il n’ambitionne pas de 
se hisser au niveau des sommités du monde universitaire qu’il lit, 
admire et cite volontiers. Dans un langage simple, sans jargon aca-
démique, il cherche à rendre accessible à un large public des 
thèmes a priori arides et rébarbatifs 
   Associant images et textes, il s’est spécialisé dans la production 
d’expositions itinérantes didactiques. 
   Ce nouveau livre sur le Moyen Âge dérive d’une de ces exposi-
tions.  Après douze programmations dans des Centres Culturels, 
des Bibliothèques et des Musées en France et en Belgique, “Moyen 
Âge, enfance de l’Europe” (60 encadrements 50x70cm) sera vi-
sible du 22 juin jusqu’à la fin décembre  à l’Hôpital Notre Dame à 
la Rose à Lessines, 
   Sur ce thème du lointain Moyen Âge, l’auteur a eu l’idée d’asso-
cier des documents historiques et des images actuelles  En voici un 
exemple ... 
 

    
 
   Qu’elle se complètent ou qu’elles s’opposent, la confrontation 
entre deux images éveille l’attention et donne des idées. 
   Dans les récentes réformes de l’enseignement, il s’en est fallu de 
peu que les cours d’histoire disparaissent des programmes sco-
laires. A quoi sert l’Histoire ? A l’heure où l’Europe en crise s’in-
quiète sur son avenir, “revisiter le passé pour préparer l’avenir” 
n’est pas inutile. 
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L’INTERVIEW 
 
 
 

 

L’allusion au Moyen Âge, enfance de l’Europe dans votre titre n’est-elle pas un 
peu de l’opportunisme alors que l’Europe est en crise après le Brexit … 
 
   Non. Le titre ne doit rien aux problèmes actuels.  Il m’a été suggéré par la paru-
tion, en 2002, du livre de Jacques Le Goff « L’Europe est-elle née au Moyen 
Âge ? » Cette proposition n’avait pas été accueillie sans réserve par la critique, 
mais elle m’avait convaincu.  Car le fait est que c’est à la fin du Moyen Âge, à 
partir du 10e siècle, que se sont mis en place les villes, les capitales et les grands 
axes commerciaux, que se sont esquissées les futures frontières des royaumes 
monarchiques  et des états modernes. 
 
Êtes-vous, vous-même historien de profession ? 
 
   Non, je ne suis pas historien. Cela peut paraître curieux, je suis médecin de 
formation. Mais j’ai dû avoir d’excellents « profs d’histoire » dans ma jeunesse car 
l’histoire m’a toujours passionné. Je lisais Tite Live et Xénophon plutôt que les 
poèmes d’Ovide. Je préférais la logique d’Ernest Renan et de Michelet aux rou-
coulades poétiques de Musset et Lamartine.  
   Les hasards de la vie ont fait de moi un photographe de reportage. J’ai obtenu 
ma première carte de presse à Paris en 1972. Ayant dérivé vers le journalisme, 
j’ai pu faire métier de voyager. Ce livre sur l’Europe du Moyen Âge est, en réalité,  
l’aboutissement imprévu d’un très long détour par le Moyen Orient ! 
   Je m’étais spécialisé dans la production d’expositions didactiques, photogra-
phies et textes. Après un premier voyage à Jérusalem, le souvenir des croisades 
m’avait semblé un bon sujet  pour ce genre d’expo. L’idée m’est venue d’en re-
faire le parcours ! Mon entourage n’était pas enthousiaste et mes copains ne pre-
naient pas ce projet au sérieux  mais je me suis obstiné.  
   En plus de quinze ans, de 1995 à 2012, j’ai accumulé quinze reportages dans 
les régions concernées. À rechercher sur le terrain les souvenirs, les  traces et les 
vestiges de l’histoire on apprend beaucoup. Outre une révision critique de la ver-
sion occidentale souvent triomphaliste des croisades, l’intérêt de ces voyages fut 
dans la rencontre avec la mosaïque de peuples  qui cohabitent tant bien que mal 
dans ces régions depuis des siècles.  
   De les avoir côtoyés dans leur vie quotidienne, l’Histoire a pris pour moi visage 
humain et je ne peux oublier l’hospitalité et l’accueil que j’ai trouvé dans ces ré-
gions d’Orient. 
 
Referiez-vous le même parcours dans ces régions aujourd’hui ?    
 
   Non. J’ai eu la chance de réaliser ce travail avant que le Moyen Orient ne 
sombre dans le chaos lorsque George Bush et Ben Laden ont mis le feu aux 
poudres.  
   De cette longue aventure sont sortis deux livres *, une trentaine de conférences 
publiques  et une exposition itinérante ** qui a connu 33 programmations dans 
des lieux parfois prestigieux. Le succès le plus notoire fut que les services cultu-
rels de la Commission européenne ont pris l’exposition en charge et fait réaliser 
une version bilingue français-anglais pour être montrée à Malte, dernière position 
de repli des croisés. 
 
Voilà qui vous ramène déjà  en Europe ?  
 
   Oui, en quelques sorte. D’ailleurs, certains historiens  avancent  que les coali-
tions internationales qui se formaient lors des croisades peuvent être interpré-
tées comme une préfiguration de la Communauté Européenne. C’est là un argu-
ment à manipuler avec précaution dans le contexte géopolitique actuel.  
   Quoiqu’il en soit, c’est le soutien de la Commission européenne qui m’a décidé 
à tenter un nouveau défi. J’ai décidé de réaliser une autre exposition : sur la 
même période historique  (10e-14e siècles),  mais en oubliant les croisades, en 
nous concentrant uniquement sur les pays d’Europe. Ainsi est né « Moyen Âge, 
enfance de l’Europe » 
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   Après avoir survolé les trois grands chapitres du schéma sociologique de 
l’époque, (ceux qui combattent, ceux qui prient, ceux qui travaillent)  un qua-
trième volet illustre le temps des cathédrales. Pour les croyants, les cathédrales 
sont le symbole de « la foi qui déplace les montagnes ». Pour les historiens, elles 
sont l’indice  d’un décollage économique après des siècles de stagnation. Les 
historiens ont largement documenté cette période de grands changements : 
l’émergence des villes et de la bourgeoisie l’apparition des guildes de métiers, 
l’expansion du commerce et la création de grandes foires commerciales pério-
diques (les plus réputées étant celles de Champagne).  
   Il m’est devenu rapidement évident qu’il fallait abandonner le préjugé classique 
d’une société médiévale obscure, arriérée et immobile. En cette fin de Moyen 
Âge, l’histoire se remet en marche. L’Europe sort du marasme. On se remet à 
construire, la production agricole augmente.  Le savoir-faire des artisans introduit 
des progrès techniques dans beaucoup de domaines à tel point  qu’on peut parler 
d’une « révolution industrielle »  *** 
   Malgré ces améliorations, la vie n’est pas rose pour autant. Le gros problème, 
ce qui choque le plus notre sensibilité, c’est le système judiciaire où la torture 
était généralisée et considérée comme normale.  
   
Sur ce chapitre notamment, il y a dans ce livre de nombreux documents anciens. 
N’avez-vous pas eu trop de difficultés à les obtenir ?    
 
   À l’époque de ce travail, il y a 15 ou 20 ans, la numérisation n’était pas à la 
portée de beaucoup de Bibliothèques même prestigieuses. J’ai souvent  obtenu 
l’autorisation de  photographier leurs  manuscrits anciens  en offrant en contre-
partie un jeu de mes diapositives.  Nous manipulions ces précieux chefs d’œuvre 
avec des gants de coton sous le regard inquiet d’un assistant ou d’un stagiaire. 
Les temps ont changé. Depuis la généralisation du numérique, de plus en plus 
de collections  sont disponibles sur internet, parfois libres de droits. Je me réjouis 
de cette évolution. 
   Pour cette nouvelle  exposition, tout était à faire et nous n’avions plus l’atout de 
l’exotisme de l’Orient. Pour rendre vivant et attrayant un sujet a priori aride, j’ai eu 
l’idée de souvent  juxtaposer deux images sur le même thème : un document d’ar-
chives (manuscrit, enluminure, vitrail, fresque ou sculpture d’époque)  et une 
image contemporaine.  Je peux vous assurer que cette technique est efficace, en 
particulier pour le public scolaire. Des analogies inattendues accrochent l’attention 
et renouvellent l’intérêt. 
 
Encore faut-il disposer des images adéquates !  
    
   Oui, bien entendu, là est tout le travail. J’ai beaucoup puisé dans notre folklore 
que certains intellectuels méprisent parfois comme vulgaire. Je ne suis pas de cet 
avis 
   Le monde enchanté des épopées médiévales a certes disparu mais pas sans 
laisser de traces dans nos traditions populaires. Beaucoup de nos fêtes folklo-
riques remontent au Moyen âge. L’Unesco les redécouvre à juste titre comme “pa-
trimoine culturel immatériel ». 
 
Beaucoup de photos viennent aussi de reconstitutions historiques. N’est-ce pas 
un peu facile ?  
 
   J’ai des enfants et des petits enfants. C’est à eux d’ailleurs que j’ai dédié ce livre. 
Je sais combien ils sont fascinés par les tournois et les combats de chevalerie. J’ai 
donc effectivement, sur ce thème, exploité des reconstitutions historiques qui don-
nent des images très concrètes et impressionnantes. C’est peut-être critiquable, 
mais qu’y faire?  Pour des temps aussi lointains, les vestiges et les témoignages 
sont si minces que l’historien se retrouve comme devant une toile d’araignée dont 
il tente de combler les vides. Alors, “imaginons ! C’est ce que sont toujours obligés 
de faire les historiens”  avouait Georges Duby. ! 
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Venons-en maintenant à cette exposition sur le Moyen Age qui démarre le 23 juin 
à l’Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines et qui a été l’occasion de la publica-
tion de ce livre.  
 
   Fondé en 1242, l’Hôpital de Lessines a cessé son activité en 1980. Restauré et 
aménagé en musée, c’est en Europe le mieux conservé de ces hôpitaux à l’an-
cienne qui ont pendant des siècles procuré aux malades sinon  la guérison, du moins 
asile et réconfort.  
   Dans l’état où notre exposition  circule depuis bientôt 15 ans, son parcours se ter-
minait sur les léproseries et les épidémies de peste. Raphaël Debruyn, le dynamique 
conservateur de ce lieu prestigieux  a bien compris l’intérêt de cette exposition pour 
un site comme le sien. 
   De mon côté, j’ai aussitôt proposé de créer pour lui une extension sur le thème 
spécifique des établissements de soins. Il ne m’en coûtait pas trop de travail : sou-
venez-vous que j’étais médecin !  L’expo est ainsi passée de soixante à septante 
encadrements.  
 
L’Hôpital ND à la Rose est devenu un des fleurons du tourisme culturel en Hainaut 
et sa fréquentation est en croissance constante. 
   Mon éditeur et moi sommes tombés d’accord pour convertir en livre le contenu de  
l’expo, non sans développer sérieusement un chapitre sur cette évolution historique 
qui, à la fin du XIIe siècle, vit se multiplier hôpitaux, hospices et Hôtel-Dieu, lazarets 
et léproseries un peu partout en Europe. Dans nos régions, outre Lessines, des hô-
pitaux se créent à Tournai, à Bruges, à Gand, à Lille et ailleurs. Celui de Lessines est 
le seul à avoir conservé intacts ses bâtiments à vocation hospitalière. 
   Comme les statistiques prouvent une forte présence de visiteurs néerlandophones, 
le livre est naturellement bilingue français- néerlandais.    
   Autant qu’un remède, le vin était réputé, au Moyen Âge, « nourrir le corps, aider à 
la digestion, clarifier les idées, reposer le cerveau et enlever la tristesse du cœur ». 
C’est sans doute pourquoi l’Hôpital de Lessines a développé avec les Hospices de 
Beaune  des échanges et une collaboration efficace !  
   Les deux établissements vont  prochainement solliciter ensemble une reconnais-
sance au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous espérons que notre livre contri-
buera au succès de cette démarche.  
  

    
__________________________________________________________________ 

*  Sur les traces des croisades, Charles Henneghien, La Renaissance du Livre, 2001 
     Les croisades, la plus grande aventure du Moyen Âge, Thierry Delcourt et Charles Henneghien, 
          nouveau Monde, Paris 2007 

**     Sur les routes des croisades, exposition itinérante, 60 panneaux, photos et textes  
***  Jean Grimpel, La révolution industrielle du Moyen Âge ( Seuil, Points Histoire ) 
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Charles HENNEGHIEN :  
 

Charles HENNEGHIEN est médecin de formation. Pneumologue, il exerce au 
Maroc de 1962 à 1970, au service du Ministère de la Santé publique, soignant 
notamment les travailleurs des exploitations minières. 

De retour en Europe, quoique autodidacte en photographie, il obtient sa carte 
de presse à Paris comme photographe de reportage en 1971. Il s’impose dans 
le monde du journalisme, collaborant régulièrement en free-lance à la plupart 
des magazines en Belgique et en France. 
À partir de 1976, son épouse, Paulette, abandonne l’enseignement pour s’impli-
quer dans ses activités. Le couple s’investit dans l’audiovisuel, contribuant no-
tamment à la création du cycle de projections publiques « Voir le monde » dont 
ils accompagneront l’aventure pendant plus de vingt ans. 
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En votre qualité de journaliste, vous souhaiteriez le livre de Charles Henneghien 
en service de presse ?  
 
   Envoyez un mail à memogrames@yahoo.fr nous précisant vos coordonnées 
complètes (média(s) pour le(s)quel-s vous travaillez, adresse à laquelle envoyer 
le livre, téléphone fixe et/ou portable, fax, e-mail).  
   Nous pouvons aussi vous fournir le visuel de la couverture, diverses photogra-
phies d’archives ou le portrait de l’auteur.  
   Vous pouvez utiliser librement les matériaux du présent dossier de presse, à la 
seule condition de nous documenter de l’article que vous consacrez au livre.  
 
Vous souhaitez interviewer l’auteur ? 
 
N’hésitez pas à nous appeler à ce propos : +32 67 63 71 10 ou +32 472 96 06 
76) ou à nous adresser un courriel : memogrames@yahoo.fr . 
 
Demandez-nous nos autres nouveautés en service de presse ! 
 

         


