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Le doyen un peu
oublié fait sd rentrée
HI§TülnË L historien Jacques ctémens estime que ['on méconnaît ce
qu'a fait Georges Radet pour [a recherche et ta fàcutté oe gôiààzu*--
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y historienfacquesClémens,uni-

I versitaire émérite, ofte une
I-lnouvelle renûée à un ancien
doyen de la faculæ de lettres de Bor-
deaux Pourcel4 il a puÈé sa sotme
allée des fonqrrilles, dans un cime
tière de Pessac où il a ses habinrdes
et dontil est fin connaisszur des céle
brites quiysontentenées.Sondoyen
n'estpæ de première jeunesse : C,eor-
ges RadegtSSll!)4l tes ans impor-
tentpeu, sauf quandils apportent
uninjusteoubli

Cestlhvis de facques Clémens, qui
nhésite pas àfairele parallèle avec
Camillelullian :« Qui,lui,asaplaque
au cimetière protestrnt de Bordeatuq
même si je trowe qu'elle pourrait
être mieux entretenue, Gmille Jul-
lian est rapidement parti à hris Ii re
venait à Fessac, rueAzam, caril était
le gendre du DAzarn Gmrges Radet
n'éaitpas né ici, mais à Chess dans
I Aube AgÉge de letues, il a éte mern-
bre de lEcole franpisedhthènes, il
a enseigné Ihistoire au ÿcee d Alger:
Puis, il estvenu à la faculté de Bor-
deauxoùilaétéinstalléen1888.Ilya
enseigné jusquâ sa retraite en t934.
Il avaitT4 ans. Il avaitété doyen de
1899à19E.»

Vnre ensemble à l,Antique
Son premier méritq auxyeux de jac-
ques Clémens, estcelü dhistorien
helléniste:« Il a soutenuunethèse
en 1892, sur "Ia Lydie et le monde
grer au temps de Mermnades, 6g7-
5a6" (dont Crésus fut le demier roi).
Cest intéressantpar rapport à I'ac-
tualité, car ça se situait en Asie mi-
neure, ouAnatolie,quiconstituel'es
sentiel de la Turquie dhujourdhui.
A I'époque, on auraitpu parler de ü-

we ensemble, car Orientaux et Hel-
lènes cohabiaientpacifiquemern Il
estwai que Cétaitune region riche
parle commerce intemational Ça
facifitait..»

facques Clémens souligne llntô
Ét du travail de Georges Radet : « Il a
réalisé une étude sociologique,poli-
tique et économique. Pourcel4 il
arzaitfait plusieun volages surle ter-
rain II s'éait aussi intértssé à AlCIrarÈ
dre-Le Grand, sur lequel il a publié
unliweenIg3L»

En tant que doyen, facques Clê
meru lui atribue les bæes de Ia nou-
velle université de Bordeau4 telle
qu'elle fonctionnera jusqu'en CI69.
« Cest sans doute aussi cette fonction

qui a éveillé son intâêr hispaniqug
au pointd'en faire un des cofonda-
tzurs de la Casa de Velâzquez, à Ma-
drid, I equilalentespagroi de lTcole
franpise d'Arhènes ou de IaWaMê
dicis à Rome Il a çgalement fo-ndé et
dilige jusquâ sa morÇ la « Revue des
études anciennes ». En 1925, il a été
éluàAcadémie des inscripüons et
belles lettres. Tout cela a côntribué
au rayonnementde la faorlG de Bor-
deaux»

facques Clémens a refouvé Ie
compte rendu d'une commémora-
tion en son honneu4 le 10 mars 1961
dans une salledelafacdelettres, qui
se trowaitcours Pasteur:« Depuis,
plusrien»

l[ serait [e seul enterré dans cette tombe famitiale. pHorow D i


