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    On peut retrouver sur le site Gallica (taper sur Google : Etudes Gallica) l’intégralité de tous ces 

articles, recensions, chroniques ou nécrologies dans les numéros ci-après référencés de la revue 

Etudes.   

 

 

1- Les textes de Pierre Teilhard de Chardin 

 

Les articles  

 
  1909 - 20 janvier, p. 161-183, Les miracles de Lourdes et les enquêtes             

canoniques 

 

  1913 - 5 janvier, p. 40-53, La Préhistoire et ses progrès, O.C. t. II, p.23-38 

 

  1917 - 20 novembre, p. 458-467, La nostalgie du front, O.C. t. XII, p. 225-241 

 

  1921 - 5 mars, p.570-577, Les hommes fossiles - A propos d'un livre récent 
             Il s'agit de la recension, très développée, du livre de Marcellin Boule, Les Hommes fossiles. 

Éléments de paléontologie humaine, 491 pages, publié en 1921 (on le trouve aussi sur Gallica) : 

  « ...M. Boule est probablement le savant du monde qui possède la plus large expérience des 

commencements de l'humanité.... un livre admirablement clair et merveilleusement édité. 

   « …L'observation consciencieuse du monde tend à nous faire apercevoir aujourd'hui que, par cette 

« Terre », il faudrait entendre une substance élaborée lentement par la totalité des choses, - de sorte 

que l'homme, devrions-nous dire,  a été tiré non pas précisément d'un peu de matière amorphe, mais 

d'un effort prolongé de la « Terre » tout entière.... Petit à petit... l'accord se fera, tout naturellement, 

entre la science et le dogme sur le terrain brûlant des origines humaines. Évitons, en attendant, de 

rejeter, d'aucun côté, le moindre rayon de lumière. La Foi a besoin de toute la vérité. »  (p.577) 

     Pour la première fois, Teilhard affirme ici publiquement ses convictions évolutionnistes et sa 

position arrêtée sur l'origine de l'homme. Cet article, lu à Rome (par le père Général des jésuites, le 

père Ledochowski, et ses théologiens romains) va déclencher une hostilité constante et définitive à 

l'endroit des idées de Teilhard, résolument nourrie par l'autorité ecclésiastique, jusqu'à sa mort en 

1955 : « Veuillez bien recommander au père, écrit le père Ledochowski en 1924, de ne pas trop se 

laisser influencer par M. Boule. La recension qu’il a faite en 1921 (Etudes, t. 166) d’un de ses livres 

est tout à fait à réprouver : ce livre contient des assertions contre la foi, il fallait absolument les relever 

avec charité sans doute, mais aussi avec netteté… » 

                                                                                                                                 

    1921 - 5 juin, p.524-544, Comment se pose aujourd’hui la question du transformisme, 

O.C. t. III, p. 17-40 

 



 

 

    1921- 20 décembre, p.585-602, Bulletin scientifique. La face de la terre, O.C., t.III 

p.259-269 

 

    1935 - 20 novembre, p.469-478, La découverte du passé, O.C., t. III, p. 259-269 

 

    1937 - 5 juillet, p.5-13, La découverte du sinanthrope, O.C., t. II, p.121-131 

 

    1937 -20 octobre, p. 145-165, La crise présente - Réflexions d’un naturaliste 

 

    1939 - 20 mars, p. 725-742, La mystique de la science, O.C., t. VI, p. 201-223 

 

    1939 - 5 juillet, p. 6-30, Les unités humaines naturelles – Essai d’une biologie et 

d’une morale des races, O.C., t. III, p.273-301 

 

    1945 - avril, p. 84 - 94, Hérédité sociale et éducation. Notes sur la valeur humano- 

chrétienne de l’enseignement (écrit en 1938) 

 

    1946 - mai, p.145-165, Vie et Planètes. Que se passe-t-il en ce moment sur la terre ? 

O.C., t. V, p.129-156 

 

    1946 - septembre, p.223-230, Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de 

la bombe atomique 

 

    1949 - décembre, p.308-315, La vision du passé. Ce qu’elle apporte à la science et 

ce qu’elle lui ôte, O.C., t. III, p.335-343 

 

 

            Les chroniques 

 

    1947 - mai, p.257-259, Un colloque scientifique sur l’évolution 

 

    1949 - décembre, p. 391-392, Colloque à l’Unesco sur l’évolution biologique ( à 

partir de « Juste une semaine avant…) p. 391 : « Acceptation indiscutée par tout le 

monde en matière biologique, du Principe d’Evolution, c’est-à-dire de l’idée que la vie 

n’a pu apparaître, et se développer qu’ à la faveur et en prolongement du chimisme 

planétaire… » 

 

    1950 - mars, p. 403-404, Machines à combiner et super- cerveaux 

 

    1950 - mai, p.251-252, L’invasion de la télévision 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 



   

 

              Les recensions 

  

 

  1910 - 20 décembre, p. 885-886, Etude sur Léonard de Vinci de Pierre Duhem 

 

  1911 - 20 juillet, p. 278-279, Lourdes. Les guérisons, du docteur Boissarie 

 

  1912 - 20 novembre, p. 576-577, Vingt guérisons à Lourdes discutées médicalement 

du docteur de Grandmaison de Bruno 

 

   1913 - 20 octobre, p. 304-305, Thèses sur quelques guérisons de Lourdes du Docteur 

Jeanne Bon 

   

  1947 - janvier, p.122- 123, Les hommes fossiles. Élément de paléontologie humaine, 

de M. Boule et Vallois 

 

  1950 - février, p. – 279 280, La genèse des montagnes de Roubault 

 

  1950 - juin, p.340-345, Les australopithèques et le chaînon manquant (ou « missing 

links ») de l’Evolution 

 

  1950 - juillet, p. 126- 128, La carrière scientifique de Pierre Teilhard de Chardin     

        (à l’occasion de son entrée à l’Académie des sciences ; signé ***) 

 

  1950 - septembre, p. 284, L’évolution rédemptrice de Pierre Teilhard de Chardin 

                    12 petites lignes : « rien à dire sur ce factum anonyme, appuyer sur des 

documents très incomplets ; rien, sinon que je n’y reconnais absolument pas 

l’expression de ma pensée… » 

 

  1951 - février, p. 275-276, Qu’est-ce que la vie ? de E. Schrödinger 

 

  1953 - juin, p. 425- 426, Histoire géologique de la biosphère de H.et G. Termier 

 

  1955 - mars, p. 419, Formation des continents et progression de la vie de H. et G. 

Termier 

 

  1955 - mai, p. 279, Problématique de l’évolution de François Meyer 

 

 

 

 

 

 



 

    

Les nécrologies 

 
    1951 - février, p. 255-256, Lucien Cuénot (1867- 1951) 

                         « … un des plus remarquables et des plus sympathiques biologistes du 

demi-siècle… Lucien Cuénot était profondément, ou même « religieusement » 

conscient de la gravité et du mystère de la vie… Il s’est affirmé de plus en plus au cours 

de son existence comme un « évolutionniste chrétien ». 

 

                                           

                                             **************** 

 

 

2- Les Textes sur Pierre Teilhard de Chardin 

 

La notice nécrologique sur Teilhard : 

 

1955 - mai 1955, p. 254-259, Le père Teilhard de Chardin par le père François Russo : 

     « …tout cela fait du père Teilhard de Chardin une des grandes figures de notre 

époque. Longtemps se prolongera le sillage de cette intelligence qui n’a rêvé que de 

montrer la vraie place du Christ dans l’univers qu’il a sauvé. » (p. 259) 

    

 

      Autres articles publiés dans la revue Etudes par des auteurs liés d’une façon 

ou d’une autre à Pierre Teilhard de Chardin : 

 

    1928 - 20 octobre, p.129-142, L’inquiétude métaphysique - Discours de M. Lucien 

Cuénot à l’Académie des sciences de Nancy (sur la Vie, l’origine de l’homme…) 

 

    1953 -janvier, p. 67- 73, En mémoire de Lucien Cuénot, par le père Pierre Leroy 

      

    1955 - décembre, p. 401-403, « Le Phénomène Humain » du Père Teilhard de 

Chardin, par le père Jean Villain 

 

 

 

                                                      ************* 

 

 

 

 

 

 


