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En hommage à Laurent Haure-Placé, à Pierre Barets, à Robert Coudassot, à tous les bénévoles, aux ins-

tituteurs et institutrices qui, avec des moyens parfois rudimentaires mais avec un enthousiasme sans pa-

reil, ont œuvré pour que se développe la pratique de l’éducation physique et sportive à l’école 

De l’origine du mot « Lendits » 

Les lendits dans l’école 

Le mot a déjà été employé par le Dr Tissié à la fin du XIXème siècle. Il a donné le nom de « Lendit » aux fêtes scolaires, « aux 

joutes » sportives et culturelles où se rencontraient les équipes des lycées et collèges de l’Académie de Bordeaux, de 1890 à 1903, 

en présence, des chefs d’établissement, du Préfet et du Recteur qui présidait. On y pratiquait l’éducation physique, le bâton, la 

boxe française, la lutte à la corde, le vélocipède, le saut à la perche, les courses plates, les sauts de haies, la barrette (ancêtre du 

rugby). Puis avaient lieu également des manifestations artistiques de chant choral et de théâtre.  

Après la guerre 39-45, sous l’impulsion de L. Haure-Placé, P. Barets et G. Forgues puis de R. Coudassot, la formule fut reprise et 

développée en tenant compte de l’évolution des activités.  Petit à petit, ces rassemblements furent délaissés. La circonscription 

d’Oloron fut la dernière à maintenir ces fêtes dans les années 2000. 

 

Le lendit était une grande 

foire médiévale installée au 

nord de Paris, à Saint Denis. 

Elle a été interdite aux 

« escholiers » qui y semaient 

le désordre. Cette foire était 

organisée en l’honneur des 
reliques de la Passion conser-

vées à l’abbaye de St Denis 
(XIème siècle). L’un des épi-
sodes les plus marquants de 

la Foire était le cortège de 

l’Université. 
En grande pompe, le recteur, les professeurs, tous les représentants de la Sorbonne, et à leur suite les étudiants braillards et batail-

leurs se rendaient au Lendit, dans la plaine Saint Denis pour faire le plein de parchemins nécessaires à l’Université pendant l’an-

née à venir. 

Extraits de la préface 

Un lendit ne souffre pas de médiocrité, il doit être une précieuse école de bonne te-
nue, de respect et de savoir-vivre. L ' excitation que provoquent les exercices pendant 

plusieurs journées de concours avec leurs joies et toutes leurs compétitions, sont 
des réactifs puissants qui révèlent les caractères individuels et collectifs. 
En accordant des prix spéciaux de bonne tenue des élèves pendant le lendit, la Li-
gue a voulu affirmer que la discipline, le respect du chef élu et de la chose jugée, 
l'aménité dans les rapports mutuels des lendistes entr' eux et envers leurs maîtres, 
ont une valeur supérieure à la valeur physique.  

 Lendits à Arzacq en 1950 Lendits à Bayonne vers 1970 Lendits modernes à Oloron vers 1990 


