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Nous accomplissons un pieux devoir en reproduisant ici, après le 
portrait d'Emile Gueymard, les traits de Charles Lory, qui, succé
dant à ce dernier, occupa pendant quarante années la chaire de 
Géologie et de Minéralogie de notre Faculté qu'il illustra par ses 
travaux. Charles Lory a été, en outre, de 1871 a 1881 et de 1882 à 
1889, doyen de la Faculté des Sciences de Grenoble. 

Dans de remarquables notices nécrologiques consacrées, en 1889 et 
1890, a notre éminent prédécesseur, MM. Marcel Bertrand et J. Gosse-
let ont très justement exprimé ce que fut Ch. Lory comme savant, 
comme penseur et comme homme. Ajouter à ces éloges autre chose 
que l'expression de notre vive admiration jointe a notre sincère et 
respectueuse reconnaissance pour celui qui fut le véritable créateur de 
la Géologie Alpine en France, ne pourrait qu'affaiblir ce qu'ont si 
excellemment dit deux maîtres de la science. 

La place de ce portrait devrait être en tète du premier volume de 
ces Travaux qui ne sont, en vérité, que la continuation de l'œuvre à 
laquelle il s'était entièrement consacré, à la première page de ce 
recueil élaboré dans un laboratoire dont il est Je fondateur, avec les 
précieux matériaux qu'il a accumulés. 

a Son nom restera honoré entre tous, inséparable de la Géologie 
du Dauphiné et des Alpes, et quelles que puissent être les fluctuations 
de nos doctrines, il conservera une place d'honneur dans l'histoire des 
études orogéniques1 ». 

W. KILIAN, 
Professeur de Géologie et de Minéralogie 

à la Faculté des Sciences de Grenoble. 

1 Marcel Bertrand, Éloge de Ch. Lory, p. 679. 
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