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Abstract 

Jacques-André Lavier, a French dental surgeon who was interested in Chinese medicine, wrote several  books 
about it and translated Chinese treatises. 
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Résumé 

Jacques-André Lavier,  chirurgien-dentiste, qui s’intéressa à la médecine chinoise, écrivit sur cette médecine et 
traduisit de nombreux traités.  
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Biographie rapide 

Jacques Lavier a été hospitalisé vers 9 ou 10 ans pour une 
durée de quatre ans pour un problème à une jambe. C’est 
alors qu’il se serait mis à étudier seul les idéogrammes chinois 
et à les dessiner, d’après les travaux du jésuite Léon Wieger. 
Par la suite il se destina à des études de médecine, mais la 
guerre interrompit ce projet. Celle-ci passée, il fit des études 
de dentisterie, ainsi qu’une formation d'acupuncture à Tam 
Pai. Il devint chirurgien conseil à Lorient, tout en enseignant 
l'acupuncture, en divulguant la pensée chinoise et en tradui-
sant des textes fondamentaux chinois. Il enseigna la paléogra-
phie à l'université de Montpellier. Il mourut à 67 ans, d'un 
cancer des os, je crois. 

Formation et enseignement 

Comme dans tous les systèmes totalitaires, Mao fit brûler tous 
les livres ; l’écriture fut changée (pour l’actuel pin yin), la 
pratique et l’enseignement de la médecine traditionnelle 
chinoise furent interdits, les maîtres et les intellectuels ont 

été déportés en camps de rééducation politique. Fort heureu-
sement, quelques-uns uns avaient fui la Chine rouge dès ses 
débuts et se réfugièrent à Singapour et à Hong Kong, ainsi 
qu’en Birmanie et en Californie. Ils constituèrent des écoles 
d’acupuncture et de médecine chinoise dont les deux plus 
fameuses furent :  
-L’Institut d’acupuncture et de médecine chinoise de Hong 
Kong dirigé par le Professeur Chen. Les principaux Français 
qui y furent formés sont, par ordre chronologique, C. Laville 
Méry (1947-1952), J. Schatz (1966-1967), A. Faubert, J.L. 
Blard. 
-L’Institut d’acupuncture traditionnelle de Taï Peh dirigé par 
le professeur Wu Weï Ping. Les principaux Français qui y fu-
rent formés sont, par ordre chronologique, C. Laville Méry 
(1947-1952) et A. Lavier. 
Certains éléves européens se rendront en Chine pour être 
formés dans ces deux instituts chinois, durant  des séjours 
plus ou moins longs entre 1965 et 1980. Ainsi André Faubert 
(1932-1999) à Hong Kong en 1966, Taïpeih en 1968 ; le doc-
teur Jean Schatz, de nationalité  suisse ( 1919-1984), chair-
man de la Société internationale d'acupuncture formé de 1966 
à 1967 ; Jean- Louis Blard, kinesithérapeute (1934-2003), 
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cofondateur de l'institut d'énergétique chinoise et d'acupunc-
ture traditionnelle.  
La Société Médicale d'Acupuncture Chinoise, ou SMAC, est née 
à la suite du départ de Jacques-André Lavier du Collège de 
Médecine Chinoise fin 1976. Les 15 et 16 avril 1977, s'est te-
nue à Montpellier, autour du maître, une réunion préparatoire 
à la création d'une nouvelle Société, à laquelle ont participé 
18 ex-membres du Collège restés fidèles au professeur Lavier 
et à son enseignement. Au cours de cette réunion, Jacques-
André Lavier a esquissé les grandes lignes de l'organisation de 
la future SMAC : deux groupes, l'un d'Acupuncture Classique 
(école Exotérique d'acupuncture), le second d'Acupuncture 
Traditionnelle (école Esotérique de l'acupuncture) [exotérique 
et ésotérique étant ici entendus exclusivement dans leur sens 
philosophique pythagoricien]. Il était prévu quatre réunions 
de trois jours par an, deux pour les « Traditionnels », deux 
pour les « Classiques ». Après Une réunion spéciale sur les 
pouls à Montpellier les 27 et 28 août 1977, la première réu-
nion de la SMAC a eu lieu à Montpellier les 14, 15 et 16 oc-
tobre 1977. Le maître y a exposé les principes métaphysiques 
de la médecine chinoise traditionnelle et l'équation Chen-
Kwei, le manifeste de Bénodet (20 juin 1976) ou Médecine et 
Tradition, l'organigramme de traitement à partir du signe 
clinique actuel, la hiérarchie des traitements en médecine 
chinoise, les saveurs et leur utilisation. Le Dr Viguier termina 
la réunion par l'examen du malade en médecine chinoise et 
apporta des éléments de pharmacopée chinoise. En assemblée 
générale à l'issue de cette première réunion, le docteur René 
Alquié est élu Président de la SMAC, le professeur Lavier Pré-
sident d'honneur à vie. Le groupe d'Acupuncture Tradition-
nelle sera renommé Institut Lavier. Son programme consiste à 
étudier les caractères chinois de la paléographie jusqu'à nos 
jours, à traduire les textes chinois traditionnels, en particu-
lier médicaux, à retrouver les indications thérapeutiques des 
points d'acupuncture à partir des caractères archaïques les 
désignant. Les réunions de la SMAC et de l'Institut Lavier se 
dérouleront comme prévu quatre fois par an, puis il sera déci-
dé de tenir les séances de l'Institut Lavier la journée précé-
dant les deux réunions annuelles de la Société et trois jour-
nées à une date différente. À la réunion d'octobre 1989, à 
Paris, pour le dixième anniversaire de la Société, sous la pré-
sidence du docteur Pierre Salaün, sera évoquée, en présence 
de sa fille, la mémoire du professeur Lavier, qui nous avait 
quitté prématurément l'année précédente. 

Bibliographie chronologique de Jacques-
André Lavier 
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