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Les publications de Teilhard avant sa mort 

 

In grigio, inseriti nei 13 volumi, sono: 50 

In giallo, non più ripubblicati, sono: 18 (di cui 5 recensioni) 

Puisque nous nous limitons ici à la pensée philosophico-religieuse de Teilhard, nous 

laissons de còté les études strictement scientifiques comme sa thèse de doctorat en géologie et 

les mémoires ou articles publiés dans les revues spécialisées comme les Anna/es de 

pa/éontologie, L'Anthropologie, etc.1 En ce domaine notre jésuite était autorisé à publier sans 

restriction, et il ne s'en privait pas 2. Nous répertorions cependant les articles parus dans La 

Revue des Questions scientifiques, parce que cette revue vise à la vulgarisation des données 

scientifiques, notamment dans les milieux catholiques, et que les articles de Teilhard 

proposent souvent des réflexions philosophiques en prolongement de ses exposés 

scientifiques.  

Voici la liste des articles qui ont pu atteindre un assez large public. Nous les classons selon 

l'ordre chronologique de parution en indiquant entre [ ], quand il y a lieu les références à 

l'édition posthume des oeuvres.3.   ,  

1 (1909) «Les miracles de Lourdes et les enquêtes canoniques », Etudes, 20 janv.,t.118,p.161-

183.  

2 (1909?) « L'Homme devant les enseignements de l'Eglise et devant la philosophie 

spiritualiste », IVe partie de l'art HOMME du Dict. apolog. de lafoi cath., t.n, co1.501-504.  

3 (1912) « Pour fixer les traits d'un monde qui s'efface. La Semaine d'ethnologie religieuse 

de Louvain », Le Correspondant, 10 nov .,t.249 ,p.533-560.  

4 (1913) « La Préhistoire et ses progrès », Etudes, 5 janv. 1913, t.134,p.40-53, [11;23-38].  

5 (1917) « La nostalgie du Front », Etudes, 20 nov.,t.153,p.458-467 (sauf le demier paragr.), 

[ETG 199214 ;XII,225-241].  

6 (1920) « Le cas de l'homme de Piltdown », Revue des Questions scientifiques, t.77, p.149-155.  

7 (1921) « Les hommes fossiles. A propos d'un livre récent» (C. R. de M. Boule), Etudes, 

mars,t.165,p.570577, [II,41-50].  
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8 (1921) « Comment se pose aujourd'hui la question du transformisme », Etudes, 5-20 

juin,t.167,p.524-544, [ill,17-40].  

9 (1921) « Bulletin scientifique. La Face de la Terre », Etudes, déc. 1921,t.159,p.585-602, 

[ill,43-67].  

lO (1923) « La paléontologie et l'apparition de l'homme », Revue de Philosophie,Paris,mars-

avril,t.30,p.144173,[II,53-81].  

11 (1925) « Le paradoxe transformiste. A propos de la dernière critique du transformisme 

par M. Vialaton», Revue des Questions scientifiques, janv.,t.7,p.53-80,[III,1l5-142].  

12 (1925) « L'histoire naturelle du monde. Réflexions sur la valeur et l'avenir de la 

systématique », Scientia (revue interno de synthèse scientifique), janv.,p.155-24, [III 145-157].  

13 (1928) « Les tendances actuelles de la Chine moderne », Dossier de la commission 

synodale, Péking, juil.,vol.1, n. 2, p.127-130.  

14 (1930) « Que faut-il penser du transformisme ? », Revue des Questions scientifiques, 

janv.,t.17,p.8999,[III,213-223].  

15 (1930) « Une importante découverte en paléontologie humaine : le Sinanthropus 

pekinensis », Revue des Questions scientifiques, juil.,t.18,fasc.l ,p.5-16, [[II,85-95].  

16 (1930) « Le Phénomène humain », Revue des Questions scientifi-ques, nov.,t.18,p.390-406, 

[III,227-243].  

17 (1932) « Les résultats scientifiques de l'expédition Citroen Centre-Asie », La Géographie, 

Paris, déc., t.58,p.379-390.  

18 (1933) « Observations géologiques en Chine. La Préhistoire de l'Asie centrale », 

appendice au livre de Georges Le Fèvre, La Croisière jaune, Paris, Plon, p.357 --366.  

19 (1933) « L'incroyance moderne. Cause profonde et remède », La Vie intellectuelle, 25 

oct.,p.218-222, [IX,149-153].  

20 (1934) « Les fouilles préhistoriques de Pékin », Revue des Questions 

scientifiques,t.25,fasc.2,p.181193,[II,99-11O].  

21 (1935) « La découverte du passé », Etudes, 20 nov.,t.225, p. 469-478, [III,259-269].  

22 (1935) « Allocution prononcée devant les membres de la Croisière jaune ... », publiée 

dans L. AudouinDubreuil, Sur la route de la soie, Paris, Plon, p.225.  

23 (1937) « La découverte du Sinanthrope », Etudes, 5 juil., t. 232, p.5-13, [II,121-131].  
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24 (1939) « La mystique de la science », Etudes, 20 mars,t.238, p.725-742, [VI,203-223].  

25 (1939) «Les unités humaines naturelles. essai d'une biologie et d'une morale des races », 

Etudes, 5 juil.,t.240,p.6-30, [III,273-301].  

26 (1940) « Sauvons l'Humanité », brochure imprimée à Malakoff (Seine) avec préface de M.-

H. Bégouen, 29 p. [IX,169-191].  

27 (1941) « Réflexions sur le progrès », Cité nouvelle, éd. Pays de France, n.11,10 juin, p. 

1107-1119, [V,85106].  

28 (1945) « Hérédité sociale et éducation. Notes sur la valeur humano-chrétienne de 

l'enseignement », Etudes, avril, t.245, p.84-94 (écrit en 1938), [V,41-53].  

29 (1945) « La grande option », Cahiers du monde nouveau, Paris, t.1, n03,p.247-263 (écrit en 

1939), [V,57-81].  

30 (1946) « Vie et Planètes. Que se passe-t-il en ce moment sur la Terre? », Etudes, mai, 

t.249, p.145-169, [V,129-156].  

31 (1946) « Un grand moment qui se dessine : la planétisation humaine », Cahiers du 

monde nouveau, avr.sept.,no7,p.I-14, [V,159-175].  

32 (1946) « Catholicisme et Science », Esprit, aout-sept., p.253-256, [IX,237-241].  

33 (1946) « Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la bombe atomique », 

Etudes, sept., t.250, p.223-230, [V,179-187].  

34 (1946) « L'Esprit nouveau et le cône du temps », Psyché, Paris, nov.,p.27-37 et 171-179 

(date de 1942)[V,107-126].  

35 (1947) « Les hommes fossiles. Eléments de paléontologie humaine » (C.R. (comptes 

rendu) de la nouv. éd. du livre de M. Boule et H. Valois), Etudes, janv., t.252, p.122-123.  

36 (1947) « Une interprétation biologique plausible de l'histoire humaine : la formation de 

la« Noosphère », Revue des Questions scientifiques, janv., p.7-37, [V,199-231].  

37 (1947) «La question de l'homme fossile. Découvertes récentes et problèmes actuels », 

Psyché, fév., mars et avr. (repris en opuscule, éd. Psyché, 1948), date de 1943, traduit de 

l'anglais par Maryse Choisy, [[II,133-174].  

38 (1947) « La foi en la paix », Cahiers du monde nouveau, 3e an., n. 1"janv.,p.1-5, [V,191-

197].  

39 (1947) « La crise présente. Réflexions d'un naturaliste », Etudes, t.233,oct., p.145-165 
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(version abrégée de « Sauvons l'Humanité », cf. supra n. 26).  

40 (1948) « Le rebondissement humain de l'évolution et ses conséquences », Rev. Quest. 

scient., 20 avr.,p.160165, [[V,253-271].  

41 (1948) « Agitation ou Genèse ? Position de l'homme et signification de la socialisation 

humaine dans la nature », L'Anthropologie, t.52,no314,sept.,p.209-219, [V,275-289].  

42 (1948) « Les directions et les conditions de l'avenir », Psyché, 3e an.,no23-24, 

oct.,p.981~991, [[V,293-305].  

43 (1948) « Les conditions psychologiques de l'unification humaine »,Psyché, 3e 

an.,no26,déc.,p.1325-1332, [VII,177-185].  

44 (1949) «Quelques réflexions sur les droits de l'homme », dans UNESCO, Les Droits de 

l'homme, [V,247249].  

45 (1949) « Oui ou non, l'Humanité se meut-elle biologiquement sur elle-meme? », Rev. 

Quest. scient., 20 oct., p.498-516, [V,317-336].  

46 (1949) « La vision du passé. Ce qu'elle apporte à la science et ce qu'elle lui ôte », Etudes, 

déc., p.308-315, [III,335-343].  

47 (1949)  C.R. de F. Osborn, «La Planète au pillage», Etudes, t. 263, déc., p.402-403.  

48 (1949) « Pré-humain, humain, ultra-humain » [extraits d'art. déjà pub1iés], Idées et 

Forces, n. 5,oct.-déc., p.59-69.  

49 (1950) « Qu'est-ce que la vie? » (réponse à une enquete d'André George), Les Nouvelles 

littéraires, Paris,2ge an., n. 1174, 2 mars, p.1, co. l, [IX,273-276].  

50 (1950) C.R. de M. Roubault, «La Genèse des montagnes », Etudes, t.264, févr., p. 279-280.  

51 (1950) «Machines à combiner et super-cerveaux », Etudes, t.264, mars, p. 403-404.  

52 (1950) C.R. de G.G. Simpson, « Rythme et modalités de l'Evolution », Etudes, t. 265, mai, 

p. 278.  

53 (1950) « Les Australopithèques et le chainon manquant », Etudes, juin,p.340-345, [[II,175-

183].  

54 (1950) « Communication sur l'idée d'évolution », Bull. de l'U.C.S.F.,Paris,n012,juin-

juil.,p.19-20,[III,347349].  

55 (1950) « La carrière scientifique de P. Teilhard de Chardin », [texte rédigé par T. lui-

meme], Etudes, t.266, juil.-août, p.126-128, [XIII,191-196].  
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56 (1950) « L'apport spirituel de l'Extreme-Orient. Quelques réflexions personnelles », 

Revue de la Pensée juive, 2e année, n05, oct. 1950, p. 105-113, (daté du 10.2.47) [XI,147-160].  

57 (1951) « Rencontre avec le P.Teilhard de Chardin », Les Nouvelles littéraires, 11 janv., p.1 

et 4.  

58 (1951) « Lucien Cuénot (1867-1951) » [notice nécrologique], Etudes, t.268,févr.,p.2555-256.  

59 (1951) C.R de Schrodinger, « Qu'est-ce que la vie? », Etudes, t.268,févr.,p.275-276.  

60 (1951) « L'évolution de la responsabilité dans le monde », Psyché, n. 57-58, juil.-août, 

p.411-424, [VII,219221].  

61 (1951) «L'énergie spirituelle de la souffrance »,préf. à Marguerite-Marie Teilhard de 

Chardin, Ecrits et Souvenirs, présentés par Monique Givelet, Seuil, 1951, p.9-12, [VII, 255-

257].  

62 (1952) « La réflexion de l'énergie »,Revue des Quest. scient., t.13,22 oct.,p.481-497, 

[VII,335-353].  

63 (1952) « Hominisation et spéciation », Revue scientifique, 90e an.,fasc. 6, n03320, nov.-

déc., p. 434-438, [III,365-379].  

64 (1953) « La fin de l'espèce », Psyché, n076,févr.,p.81-87, [V, 389-395].  

65 (1953) « En regardant un cyclotron. Réflexions sur le reploiement sur soi de l'énergie 

humaine », Recherches et Débats (Paris, Fayard), n04, avr.,p.123-130,[VII,367-377].  

66 (1953) « Réflexions sur la compression humaine »,Psyché, n.83, sept., p. 1-6, [VII, 355-

363].  

67 (1955) « L'Afrique et les origines humaines », Revue des Questions scientifiques, t.16, 20 

janv., p.5-17, [11,277-291] .  

68 (1955) « Les singularités de l'espèce humaine », Annales de Paléontologie, t.41,1955 

[II,295-374, sauf appendice].  

Commentaires 

L'analyse de la liste précédente fait apparaitre des données évidentes ; elle apporte aussi des 

informations qu'il importe de déchiffrer. D'emblée, ce qui frappe l'observateur, c'est le 

nombre des publications : plus d'une soixantaine, soit de 1909 à 1955, une moyenne de 1,5 

par an (sans compter, les publications purement techniques),  

Toutefois, l'importance de ce chiffre doit être tempérée, compte tenu des observations 
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suivantes. " s'agit de courts articles, la plupart de vulgarisation scientifique ou de simples 

comptes rendus (C.R.) bibliographiques. Pas un seul texte majeur, pas un seul Iivre! 

Autrement dit, les principales oeuvres de Teilhard: le Milieu divin, le Phénomène humain le 

Groupe zoologique humain, les Singularités de l'espèce humaine , sont toutes posthumes, l'auteur 

s'étant vu refuser l'imprimatur.  

 

 

Les publications concernant Teilhard avant 1955 

Voici la liste chronologique des diverses études ou essais que Teilhard a eu la possibilité 

de publier avant sa mort en 1955 :  

1 (1923) Anonyme, « La mission scientifique du RP.T. », BulI. Inst. Cath. Paris, oct.1923, p. 

194-195.  

2 (1924) Borrey (Fr.), « L'oeuvre scientifique française dans la Chine du Nord (à propos de 

l'expOOition Licentffeilhard), Journal des débats, 8 sept. 1924 et BulI. Fac. Cath. LilIe, oct. 

1924, p. 11-13.  

3 (1925) Begouen (Camte), « L'abbé Teilhard de Chardin et ses découvertes anthropologiques 

», La Vie catholique, 27juin 1925.  

4 (1926) « La préhistoire en Chine» (à propos de l'expOOition aux Ordos), L'Illustration, 17 

avr. 1926 •• n04337, p.358-361.  

5 (1926) Gaudefroy (C.), «Les missions géologiques du P.TdCh. », BulI. Inst. Cath. Paris, mai 

1926, p.154-159.  

6 (1927 et 1928) Le Roy (E.), L'exigence idéaliste et le fait de l'évolution ; Les Origines 

humaines et l'évolution de l'intelligence, 00. Boivin, 1927 et 1928 (plusieurs allusions à 

Teilhard).  

7 (1928) Sinéty (R de), «La Vie de la Biosphère », Arch. Philos., VoI.VI, cah. 1, 1928, p.ll0-132 

(voir p.125132) ; art. «transformisme », Dict. Apolog., T.IV,co1.1805-41 (cf.1835-39) ..  

8 (1928) Bricout (J.), art «TdCh », Dict. pratique des connais. relig., (sous la dir.de J.Bricout), 

t.VI, 1928, col. 589.  

9 (1929) Mélizan (P.L.),« La création de l'homme devant la science moderne », Rev. thom., 

t.XII,1929,p.166183,360-380 (voir p.362-370).  



 7

1O (1931-32) Beauplan (R de), «La Croisière jaune », L'Illustration, (11 n-os relatent 

l'expédition Citroen). 

11 (1933) Le Fèvre (G.), La Croisière jaune, 00. Plon, 1933.  

12 (1935) Audouin-Dubreuil (L.), Sur la route de la soie, Plon, 1935 (expédition Citroen).  

13 (1938) Périer (P.M.), Le Transformisme. L'origine de l'homme et le dogme catholique, 

Beauchesne, 1938 (plusieurs allusions à Teilhard).  

14 (1939) Anonyme, « Le RP.TdCh. à Toulouse », Chron. Inst. Cath. Toulouse, n02, avr.-juin 

1939, p. LXV.  

15 (1939) Bergounioux (F.M.), »Recherches préhistoriques en Extreme-Orient d'après le 

RP.TdCh. », BulI. Lin. Ecclés., n02, ~vr.-juin 1939, p. 92-99.  

16 (1943) Bergounioux (F.M.) et Glory (A.), Les premiers hommes, éd. Didier, 1943, 2e éd. 

1944 (passim).  

17 (1943) Beinaert (L.), « Temps et croissance spirituelle », Construire, xm,1943,p.75-91 (voir« 

Irénée et Teilhard », p. 82-91).  

18 (1945) Rideau (E.), Consécration. Le christianisme et l'activité humaine, D.D.B.,1945, 2e éd. 

1946 (imprimatur de 1943) (plus. réf. à T. en note).  

19 (1945) Bégouen (H.), Quelques souvenirs sur le mouvement des idées transformistes dans 

les milieux catholiques, Bloud & Gay, 1945 (cf. pp. 4,34,36,40).  

20 (1946), Amann (E.),« transformisme », D.T.C., t. XV-1,1946, col. 1365-95 (cf. 

1366,1371,1374,1395).  

21 (1946) Dournes (P.), « Un témoiàgnage : Collectivisation et humanisation », Témoignage 

chrétien, 28 juin 1946 (= interview de Teilhard).  

22 (1946) Lusseau (H.), « Passer aux barbares », La Pensée cath., n01,1946, p.24-42 (à propos 

de l'art. de T. « Quelques réflexions sur la conversion du monde ») (voir la réponse de T. 

publiée dans la meme revue, n02 de 1947, p.3-4).  

23 (1946) Garrigou-Lagrange (R), « La nouvelle théologie où va-t-elle? », Angelicum, 

vol.Xxm,fasc.3/4,juil.déc.1946,p.135-139.  

24 (1947) Lusseau (H.), « L'évolution spirituelle », La Pensée cath., 1947,n03,p.5-26 (cf. 

ibid.,n04, art. de Charnay, p.52-78).  

25 (1947) Monfreid (H. de), «Rencontre en mer» (avec TdCh), dans Charas, éd. du 
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Pavois,1947, 2e partie, chap. V (repris en 1962 dans La Cargaison enchantée).  

26 (1947) Solages (B. de), « Pour l'honneur de la théologie », Bull. Littér. Ecc1és., 

1947,n02,p.65-68,82-84.  

271947) Solages (B. de), « La pensée chrétienne face à l'évolution », Chron. Inst. Cath. 

Toulouse, 1947, n04, p. Cm-CXVI.  

28 (1948) Fribault (O.) et Dubois (Dr A.),« La question de l'homme fossile. Science et foi », La 

Pensée cath., n07, 1948, p.92-102.(1948) Charnay (R), « Une métaphysique néo-chrétienne », 

La Pensée cath., n08, 1948, p. 22-42.  

29 (1949) Anonyme, « Précisions », Doc. cath., n01038, 13 mars 1949, co1.329s. Cf. La Croix, 3 

et 5 fév. 1949.  

30 (1949) Malevez (L.), « Deux théologies catholiques de l'histoire », Bijdragen, 1949, fasc. 3, 

p. 225-240.  

31 (1950) Anonyme, L'Evolution rédemptrice du P.TdCh, éd. du Cèdre, 1950.  

32 (M(ichaud) M., « un abus de confiance », Esprit, novembre 1950, p. 649-650.  

33 (1950) Viallet (F.A), L'Avenir de Dieu, Ed. Les Cahiers d'art et d'amitié, 1950 (Cf. Le 

Monde, 25 mars 1950, p.3, co1.3 et 9/10 avr. pA, col.5 avec L. de T. au dir. du Monde).  

34 (1950) Bil1y (A), « Un grand poète à demi clandestin », Le Figaro littér., 5 aoiìt 1950, p.2 

(cf. L. du P. Nicolas, commentée par A.B[il1y] dans nO du 26 aoiìt).  

35 (1951) Brion (M.), «Rencontre avec le P. TdCh », Les Nouv. littér, n012-19, 11 janv. 1951, p. 

1 et 4.  

36 (1951) Cognet (L.), « Quelques notes sur TdCh », la France cath., n-os des 9,16 et 23 fév. 

1951.  

37 (1952) Cognet (L.), Le P. TdCh et la pensée contemporaine, éd. Flammarion, 1952, rééd. en 

1955.  

38 (1952) Dulac (R), « La morale planétaire du P.TdCh », La Pensée cath., n022, 1952, p. 52-

64.  

39 (1952) Forestier,« La grande aventure de T. », Combat, 19 juin 1952, p.7.  

40 (1952) Bil1y (A), « Pour mieux connaitre le P. Teilhard de C. », Le Figaro, 2 juil. 1952.  

41 (1952) Fabrègues (J. de), «L'oeuvre du P.TdCh », La France cath., n0295, 11 juil. 1952.  

42 (1952) Vancourt (R), « L'oeuvre du P. Teilhard de C. », La Croix du Nord, 23 et 26 juil. et 

1er aoiìt 1952.  
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43 (1952) Thérive (A.), « Lecture françaises », Ecrits de Paris, octobre 1952, pp. 96-104.  

44 (1952)Carles (J.), Le transformisme, QSJ 502, PUF, 1952, p. 91-94.  

45 (1953-54) Gex (M.),« où va l'Univers ? L'évolutionnisme intégral du P.TdCh », Les Cah. 

protestants, nov.déc. 1953,n06,p.338-355 ; « Les évolutionnismes contemporains de G.Mercier 

et du P.TdCh », Dialectica, vol. vm, n04, déc. 1954, p.322-346.  

46 (1954) Picon (G.), Panorama des idées contemporaines, NRF 1954, pA99-506, 631s.  

47 (1954) Solages (B. de), Le Livre de l'espérance, éd. Spes, 1954 (passim).  

 

 


