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HUARD Pierre (1901-1983). Historien de la médecine et anthropologue. 

Pierre Huard est né le 16 octobre 1901 à Bastia (Haute-Corse). 
Il commence ses études de médecine à l’École annexe de médecine navale de Brest en 1919 puis 
intègre Santé navale en 1920. (matricule 239). Choisissant le service de santé des troupes 
coloniales, il effectue un stage au Pharo en 1925. 
Sa première affectation est pour l’armée du Levant où, avec le 4e RTS, il se distingue lors de la 
bataille de Fessan. Il est alors nommé chirurgien de l’hôpital annexe d’Ezraa où il fait l’expérience de 
la chirurgie de guerre. 
Il est rapatrié sanitaire en septembre 1927.  
En 1928 à Marseille, il est professeur adjoint de clinique externe et de chirurgie d’armée au Pharo et 
obtient en 1930 l’agrégation de clinique chirurgicale et de chirurgie de guerre. Il y enseigne jusqu’en 
1933. 

En 1933, il est désigné pour servir à Haïphong en Indochine. Il restera pratiquement 21 ans en Indochine. Il revient en France en 
1936 pour passer l'agrégation de médecine (section anatomie), mais retourne aussitôt à l'hôpital et à l'École de médecine 
d'Hanoï. 
Le 15 juin 1940, il est mis en route vers la France, en congé de fin de séjour. Il est dérouté sur Alger, à l’hôpital Maillot, puis 
affecté à Dakar de juillet à décembre 1940. Il repart très vitre pour l’Indochine et débarque à Hanoï à Noël 1940. Il reprend son 
enseignement à l’École puis à la faculté de médecine d’Hanoï. 
Après la guerre, il est nommé doyen de la faculté de médecine d'Hanoï. Durant la guerre d'Indochine, il est délégué du haut-
commandement français et de la Croix-Rouge après la bataille de Diên Biên Phu (1954) pour le rapatriement des soldats français 
blessés.  
Il devient en 1957 médecin-général des troupes de marine, nommé professeur à la faculté de médecine de Rennes (1955-1963) 
puis de Paris (1967-1973). De 1964 à 1966, il est recteur de l'université d'Abidjan, puis directeur d'études à l'École pratique des 
hautes études (1966-1973). Il est de 1970 à 1979 directeur (doyen) de l'UER de médecine des Saints-Pères de l'université René-
Descartes. 
Il est fondateur du Centre européen d'histoire de la médecine au sein de l'université Louis-Pasteur de Strasbourg et de l'Institut 
d'histoire de la médecine et de la pharmacie de l'université René-Descartes (1977). Il a été président de la Société française 
d'histoire de la médecine. Il était membre de la Société d'anthropologie de Paris 
Il décède accidentellement le 28 avril 1983 à Paris. 

Pierre Huard a publié une trentaine de livres sur l’histoire de la médecine et sur la médecine chinoise et japonaise. 
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