
Le radiologue militaire Etienne Henrard 
(1870-1941)... ou le docteur Hirtz belge* 

par René V A N T I G G E L E N ** 

Né à Bruxelles le 15 octobre 1870, pendant qu'à nos frontières se déroulait une guer
re à laquelle notre pays échappa comme par miracle, Etienne Henrard (fig. 1) mourut 
pendant une autre guerre qui ne nous a pas préservés (1940-45), pas plus que lors de la 
précédente (1914-1918) à laquelle il avait pris une part très active. 

Après une vie e s tud ian t ine an imée à 
Louvain et à Bruxelles, Etienne Henrard 
devint médecin, comme son père, en 1888 à 
Bruxelles. A son exemple, il entra au Service 
de Santé militaire. Son père quitta l 'armée 
après peu de temps pour devenir un des prati
ciens les plus réputés de la capitale. Etienne, 
lui, fut amené par les circonstances à y faire 
carrière. 

En août 1890, il fut incorporé au 7e régi
ment de Ligne et fut aspirant du service 
médical en octobre 1891. Il passa par la hié
rarchie d ' a lo rs , temps malheureux où le 
d ip lôme ne compta i t pas et où il fallait 
attendre de nombreuses années avant d'être 
promu officier. 

La médecine militaire ne satisfit pas entiè
rement son besoin d'activité professionnelle. 
Un événement scientifique sensationnel se 
produis i t : la découver te des Rayons X. 
Perspicace, Etienne Henrard pressentit tout 
de suite le grand avenir réservé à cette décou
verte dans le domaine de la médecine. 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** Conservateur du Musée belge de Radiologie. 2 rue Bruyn, 1120 Bruxelles, Belgique 

Le général médecin Etienne H E N R A R D . 

Fig. 1 : Caricature du général médecin 
Etienne Henrard 
(Scalpel 1941, l .712) 
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Il fut successivement médecin suppléant de 2e et de Ire classe, puis médecin adjoint 
en 1903. Il passa alors au populaire 9e régiment de Ligne qui était le régiment du bas de 
la ville de Bruxelles, proche de l'avenue du Midi où il avait élu domicile. 

Il devint bientôt l'adjoint du docteur Dupont à l'Hôpital militaire de Bruxelles. Là, il 
s'initia de bonne heure à la Radiologie. De cette époque datèrent ses premiers travaux 
(fig.2) et tout de suite il étudia la stéréoradiographie et la localisation et l'extraction des 
corps étrangers dont il resta toujours le champion (1902, 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 
1917, 1929, 1933). 

Technique de la radiographie stéréoscopiqne, 

par le docteur Etienne HPXRAUD. 

médecin-adjoint à l'hôpital militaire de Bruxelles. 

La sléréoscopie a été appliquée a la radiographie peu après la célèbre 
découverte de Âontgen, et cependant ton emploi semble être négligé par 
les praticiens. La radiographie stéréoscopique rend néanmoins de grands 
services et ses nombreux avantages sur la radiographie, que j'appellerai 
plane, doivent être signalés. De quelle utilité ne nous est-elle pas dans le 
diagnostic des fractures (situation des fragments les uns par rapport aux 
autres), dans celui des luxations (position relative des surfaces articu
laires), dans la détermination des corps étrangers, dans l'étude de l'anato-
mie (injections des artères, des bronches, etc., par un liquide opaque aux 
rayons X nous permettant de voir la superposition des divers plans), etc. 
Celte méthode de choix nous permettra de déceler certains détails que 
nous ne pouvons apercevoir sur une épreuve unique; elle empêchera les 
erreurs que pourraient nous faire commettre les taches de développe
ment si fréquentes surtout sur les plaques sensibles de grand format, 
en faisant disparaître les taches dans l'image virtuelle que nous donne 
le stéréoscope. 

L'obtention d'épreuves sléréoscopiques nécessite un outillage assez com
pliqué et que les fabricants n'ont pas encore rendu, ce me semble, assez 

Fig. 2 : Et. Henrard, Technique de la Radiologic stereoscopique. 
(Bull, de la Soc. de Med. Chir. de Brabant (1902)) 
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Avec le Père Lucas, professeur à la Faculté des Sciences de Namur, il mit au point sa 
méthode de repérage géométrique des corps étrangers opaques aux rayons X. Il installa, 
à Bruxelles, en 1900, un des premiers cabinets privés de radiologie en Belgique (fig.3). 
Grâce à son intelligence vive, à son habileté, il devint rapidement un radiologue en vue. 

Mais son cabinet souffrit des absences fréquentes lors des périodes de camp et de 
manœuvres auxquelles il fut astreint. Un peu avant la déclaration de la guerre 14-18, 
voulant se consacrer entièrement à la radiologie, Etienne Henrard, médecin de bataillon 
de 2e classe décida de quitter le Service de Santé de l'armée. Ce serait mal connaître 
Henrard que de penser un instant qu'il aurait pu se prévaloir de son brevet de pension 
pour ne pas reprendre du service à la mobilisation. Aussi, dès le 4 août 1914, le docteur 
Henrard (fig. 4) fut admis à reprendre du service en qualité de médecin de régiment de 
2e classe. 

Il partit alors avec le 6e régiment d'artillerie et fut plus utilement employé dans la 
suite à la colonne d'ambulance de la Division de Bruxelles (6 D.A.). 

Vers la fin de 1914, alors que nos troupes, protégées par l'inondation, ne devaient 
plus redouter un coup de main ou une manœuvre d'encerclement, la Direction du 
Service de Santé put songer à l'installation d'hôpitaux fixes. 

Antoine Depage avait quitté Bruxelles, laissant à d'autres mains la direction de 
l'ambulance du Palais Royal. Après avoir dirigé à Calais l'ambulance Jeanne d'Arc, on 
put songer, vers la fin novembre 1914, à installer à La Panne l'ambulance de l'Océan, 
du nom de l'hôtel qui en constituait le noyau. Mais Antoine Depage, excellent organi
sateur, chirurgien de premier plan, n'aimait pas s'encombrer des besognes administra
tives et de discipline qu'il fallait respecter. 
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Fig. 3 : Reconstitution du cabinet privé 
du Dr Et. Henrard (Musée belge de Radiologie) 

Fig. 4 : Capt. méd. Et. Henrard à La Panne 
(Extrait de la "Vie d'Antoine Depage" (1956)) 



Fig. 5 : Et. Henrard et Janssen, Extraction des projectiles magnétiques intracérébraux 
au moyen de Vélectro-aimant (Bull, de la Soc. de Chir. de Paris, 16 oct 1917. Rapport de M. Mauclaire) 

Le général-médecin Mélis, I.G.S.S., qui savait choisir ses hommes rechercha son 
ami E. Henrard pour servir d'état-tampon dans le nouvel hôpital de l'Océan. 

Et c'est ainsi que l'on retrouva dans les notes militaires du docteur Henrard, cette 
désignation datant du 11 décembre 1914 : attaché à l'ambulance l'Océan à La Panne 
pour diriger le service de radiographie et assurer le service de l'Hôpital militaire de Fort 
Louis à Dunkerke. On avait trouvé l'homme qu'il fallait pour traiter et même discuter 
avec Antoine Depage, pour concilier les intérêts de l'armée et l'indépendance du chef. 

De cette époque date la technique d'extraction des corps étrangers métalliques par 
électro-aimant (fig.5). C'est que Henrard avait cette assurance, cette dialectique mar
quée d'humour qui désarmait et qui obligeait le savant professeur à sourire et à se 
rendre aux arguments souvent précaires de son interlocuteur. 

32 



Henrard fut la providence de cet Hôpital de l'Océan, providence pour les blessés 
qu'il radiographia et encouragea de ses propos, providence aussi pour ce nombreux per
sonnel de chirurgiens et d'amis, dont il reçut les confidences et qu'il défendit bon gré 
mal gré devant les maîtres au risque d'encourir des observations ou d'être le "bouc 
émissaire" dans cette ruche bourdonnante et toujours au travail. C'est ainsi qu'il fut 
pendant plusieurs années, à l'Océan, le plus populaire, le plus gai, le plus important des 
officiers de l'Etat-major d'Antoine Depage. 

La guerre touchant à sa fin, E. Henrard fit, en juin 1918, un court séjour à la direc
tion de l 'Hôpital de Mortain, en Bretagne, pour revenir en octobre 1918, pendant 
l'offensive libératrice, à l'Hôpital de Vinckem au front. L'ambulance de la Croix-
Rouge de La Panne, mieux connue des anciens combattants et des blessés sous le nom 
de l 'Océan fut transportée à Bruxelles, peu après l 'armistice, à la place Georges 
Brugmann (rue de Berkendael), en la clinique actuelle de la Croix-Rouge. 

La période de guerre fit reprendre bientôt le goût de l'armée à notre médecin pen
sionné de 1914 et Etienne Henrard obtint successivement le grade de lieutenant-colonel 
en 1917, et de colonel en mars 1923. Il dirigea alors l'important hôpital militaire instal
lé à Woluwé pour les invalides de la guerre rapatriés, hôpital-dépôt installé près du pla
teau de Stockel, en la villa Parmentier, site charmant, couvert actuellement de cottages 
et de villas. 

En 1929, E. Henrard cessa de faire du service à l'armée. En 1931, il fut promu au 
rang de général. 

Etienne Henrard ne considéra pas seulement le côté pratique de sa spécialité. Il 
s'intéressa vivement à tous les progrès dans le domaine de la radiologie. Dans cet 
esprit, il contribua à fonder la Société belge de Radiologie en 1906 ainsi que le Journal 
belge de Radiologie en 1907 dont il était le Secrétaire (1909-1912), le Vice-président 
(1913-1914), le Président (1919-1920), le Rédacteur en chef (1924-1940) et également 
le Trésorier (1932-1940). Il y apporta le résultat de ses recherches et de sa vaste expé
rience. Il fut un habitué des congrès, sociétés scientifiques et des groupements profes
sionnels. 

Il apparut avec cet esprit original, primesautier, jovial qui donnait à ses allocutions, 
soit dans les discussions scientifiques, soit dans les réunions amicales et les banquets, 
un vif attrait. 

En toute occasion, on réclamait un discours d'Henrard et on l'attendait avec curiosi
té. Et il y allait d'une de ces harangues dont il avait le secret, toujours pleine de verve, 
prononcée sur un ton tantôt grave, tantôt plaisant, de sa voix forte et mordante. 

Si parfois, lâchant la bride à son imagination, à sa fougue, à son esprit humoristique 
et caustique, à sa facilité de parole, il semblait égratigner, ce n'était jamais méchant. Au 
reste, il terminait habituellement, alors, sa boutade lancée d'un ton en apparence 
sérieux, par un brusque éclat de rire qui aurait désarmé le plus susceptible. 

Etienne Henrard jouit d'une belle et saine popularité dans de nombreux milieux. Il 
devint une personnalité dans le monde des radiologues (membre fondateur de l'Union 
professionnelle des Médecins belges Radiologistes et Electroradiologistes). 

Ses collègues le tenaient en grande estime. Ils le prouvèrent en le nommant Président 
(1924 à 1938), puis Président d'honneur de l '"Union professionnelle des médecins 
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belges radiologistes et électrologistes" et 
Président d 'honneur du Ille Congrès de 
radiologie de langue française. 

Cette estime de ses collègues et de ses 
amis allait s'affirmer une fois de plus, et de 
façon éclatante, par une manifestat ion 
solennelle en son honneur. Elle fut fixée au 
19 mai 1940. 

Le Comité d'organisation fut obligé de 
se borner à lui remettre (fig.6), dans une 
réunion intime, le bronze à son effigie et 
un volume réunissant la liste des souscrip
teurs. 

Le 10 mai 1940, dans la conviction qu'il 
pourrait être utile, comme pendant la guer
re précédente, le général médecin Henrard, 
toujours vaillant, bien qu'âgé de 70 ans, 
considéra comme un devoir d'offrir ses 
services à l'Armée. 

Il ne put être donné suite à son insistan
te demande. Il en fut fort désappointé. F i g 6 . L e D r E t Henrard à la fin de sa vie 
Tenace dans ses desseins, comptant sur ses (Extrait du JBR, 1946) 

relations avec les radiologistes français les 
plus renommés, il gagna Paris et se présenta, sans plus de succès, à l'Armée française. 

Découragé, dans l'impossibilité de rentrer à Bruxelles, il se rendit dans le Midi de la 
France, souffrant d'une inactivité forcée et aspirant à revenir dans son pays. A son 
retour, il reprit son activité. Hélas ! peu de temps après, il se mit à souffrir du mal qui 
l'emporta le 14 janvier 1941 (fig.7). 
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Madame ETIENNE HENRARD, née JEANNE COSTIER I 

Le Docteur FEUX HENRARD, Madame FEUX HENRARD et leur fille i 
Monsieur HUBERT HENRARD. Directeur Général au Ministère de l'Intérieur et de te Santé 
Publique, Madame HUBERT HENRARD, leurs enfanta, beaux-enfants et petits-enfants i 
Monsieur ALFRED HENRARD. Avocat prés la Cour d'Appel. Madame ALFRED HENRARD. 
leurs enfants et leur gendre t 
Madame COSTIER. ses enfants, ta belle-fille et ses petits-enfants i 

Les familles HENRARD. COSTIER. SMITS. COLLEYE et LEFEBVRE-GIRON i 

Ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Etienne H E N R A R D 
GENERAL MEDECIN 

PRESIDENT D'HONNEUR DE L'UNION PROFESSIONNELLE DES MEDECINS BELGES 
RADIOLOGISTES ET ÊLECTROLOG1STES 

PRESIDENT D HONNEUR DU 3* CONGRES DE RADIOLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE 
RÉDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL BELGE DE RADIOLOGIE 

COMMANDEUR DE L'ORDRE DE LEOPOLD 

CROIX DE GUERRE, ETC. 

COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR 

leur époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent bien-aimé. né a Bruxelles, le 15 octobre 
1870. y décédé le 14 Janvier 1941. muni des Sacrements de Notre Mére la Sainte Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'Inhumation au cimetière d'Ixelles, aura lieu le vendredi 17 Janvier, 

1 II heures, en la Collégiale des SS. Michel et Gudule. 

Réunion â la maison mortuaire, â 10 1/4 heures. 

PRIEZ DIEU POUR LUI 

NI PLEURS. NI COURONNES. 

Bruxelles. II , Rue J o s e p h II. 

n M m i u n MULCMOK, I M , mm se uxmm. r t u it 

Fig. 7 : Faire-part de décès du général médecin Et. Henrard (1941 ) 
(Musée belge de Radiologie) 
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SUMMARY 

Etienne Henrard was undoubtedly the most important Belgian military radiologist. Besides 
his clinical radiological activities, he quickly became interested in stereoradiography and the 
removal of foreign bodies, which earned him international fame. 

During the First World War he continued his work and improved his techniques in the hospi
tal "L'Océan" at De Panne, in collaboration with Antoine Depage. 

He was a Founding fellow Member of the "Société belge de Radiologie" and of the "Journal 
belge de Radiologie", of which he was the Secretary (1909-1912), Vice-président (1913-1914), 
Président (1919-1920), Editor-in-Chief (1924-1940), and finally Treasurer (1932-1940). 

He was a Founding fellow Member, and later the President (1924-1938) and Honorary 
President of the "Union professionnelle des Médecins belges Radiologistes". 

He was the Honorary President of the Third Congress of Radiology in the French-speaking 
world. 

He was due to receive an international tribute, but an unfortunate date had been chosen : 
May 19,1940. 
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