Madame le Maire,
Monseigneur l’Evêque,
Père Higoumène,
Monsieur le Président de l’Association Cultuelle Israélite de Montauban
Monsieur le Pt de l’Académie de Montauban,
Monsieur le Président de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin,
Mesdames Messieurs les élus,
Chers amis,
Le groupe toulousain de notre Association est heureux de vous accueillir ce soir pour
découvrir, ou redécouvrir, la vie l’œuvre et la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, ce grand
chercheur, scientifique et religieux qui n’a eu de cesse que d’unifier dans une même
perspective la science et la foi.
Quel est le lien entre Teilhard et Montauban ?
Après avoir acquis le grade de Docteur en théologie, Teillard de Chardin entra en 1912
au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris où il débuta les travaux sur « Les mammifères de
l’Eocène inférieur français » qui devaient en 1922 lui permettre d’accéder au grade de
docteur en paléontologie.
C’est sur les conseils de son maître, le Pr Boule, qu’il a, en janvier 1913 sollicité le Docteur
Labat, conservateur du Musée de Montauban, pour y venir explorer, dans les réserves, les
collections de phosphorites du Quercy
Il y vint effectivement à deux reprises en 1913, pour des travaux qui s’achevèrent en février
1914 par la publication de deux communications dans les « Annales de paléontologie».
Quelques courriers et publications issus de cette collaboration avec notre musée sont
exposés dans les vitrines.
Mais quel a été son cheminement?
En s’appuyant sur ses travaux de géologue, il a repris les vues évolutionnistes de Darwin et
sans nier les apports de la sélection et de la contingence, il a élaboré une théorie finaliste de
l’évolution.
Pour lui l’Evolution a un sens ; elle suit une loi de complexité et de conscience croissantes,
associant Esprit et Matière, dans un mouvement convergeant de la nature vers un point
« Omega », terme supérieur de cette évolution.
Sa vie a été une longue alternance de voyages entre la France d’où il fut exilé par sa
hiérarchie, la Chine sa terre d’accueil où il fut nommé conseiller honoraire des Services
Géologiques par le gouvernement chinois, l’Indonésie, l’Afrique, et les Etats Unis où il fut
accueilli par l’American Museum et la Wenner Gren Fondation.

Il eut toutefois la joie d’être nommé :
en 1938 titulaire du laboratoire de Paléontologie Humaine
et en 1950, la satisfaction d’être élu membre non résident de l’Académie des Sciences.
Revenu à New York en Aout 1954 il y décéda le 10 avril 1955, un jour de Pâques, comme il en
avait émis le souhait quelques semaines auparavant.
Conclusion :
Je vais à présent vous laisser parcourir cette exposition et découvrir la richesse de l’héritage
que nous a légué Pierre Teilhard de Chardin, héritage qui j’en suis convaincu, quelles que
soient nos orientation philosophiques ou religieuses ne peut nous laisser indifférent :
Comprendre le regard qu’il a porté sur l’Evolution et l’Avenir de l’Homme,
son attachement aux valeurs humaines de partage, de recherche et
de progrès respectueux d’un monde en cours d’Achèvement dont nous avons la charge .
Je tiens avant de terminer à remercier tout particulièrement
Madame Brigitte Barèges, Maire de Montauban et les services de la ville qui nous ont
accompagnés,
Le Musée Victor Brun, qui nous a prêté les pièces fossiles exposées,
Le Conservatoire de Musique de Montauban, et Les artistes et conférenciers qui
interviendront ces prochains jours :
Monsieur Maurice Petit et les solistes de l’Orchestre de la Cité d’Ingres,
Madame Bergeret, Mme Dambricourt_Malassé, le P.Martin Pochon;
Les Organistes et le Chœur de la cathédrale de Montauban, qui interviendront lors de la
célébration eucharistique, le dimanche 19 à la cathédrale,
Le diocèse de Clermont Ferrand qui nous a aimablement prêté cette exposition,
et Madame Aude Cance pour son travail de communication.
Merci encore à tous ceux, particuliers et entreprises, qui par leur générosité ont permis le
financement de cette opération.
Et surtout un grand merci à tous les bénévoles qui avec efficacité et enthousiasme nous ont
permis de vous proposer cette manifestation.
Merci enfin à vous tous pour votre présence ce soir.
Je laisse la parole à Monsieur Hilaire Giron, Président de l’Association (nationale) des Amis de
Pierre Teilhard de Chardin.

