
 

 

Noms de fleurs Exceptions  

Muguets 
Lilas 
Jasmins 
Coquelicots 
Bleuets 
Boutons d’or 
Epis 
Myosotis 
Pâquerettes 
Liserons 
Genêts 

Lyc. Bordeaux 
Lyc. Talence 
Lyc. Agen 
Lyc. Pau 
Lyc. Périgueux 
Lyc. Mont-de-Marsan 
Coll. Bergerac 
Coll. La Réole 

Coll. Sarlat 

Coll. Villeneuve-sur-Lot 

Coll. Blaye 

Montagnards 

(Lyc. Bayonne) 

 

 

 

La Revanche 

(Coll. Libourne) 

Origine incertaine : est-ce le souvenir d’af-
frontements historiques contre des Giron-

dins, ou plutôt la position extra muros du 

Lycée de Marracq, rejoint par les lycéens 

Bayonnais via le chemin de la Montagne. 

A Libourne, on a bien assimilé les objectifs 

de la IIIème
 République après l’humiliation 

de 1870. Rappelée à l’ordre par le Dr Tis-
sié, la société choisira de s’appeler Les 

Œillets.  

Lors du lendit, chaque équipe doit se distinguer des autres en arborant des couleurs différentes. Il est re-
commandé de s’inspirer des fleurs ; certains adopteront le principe, mais il y aura des exceptions notoires. 

23 juin 1889 : Inauguration officielle des jeux de plein air sur 
l'esplanade des Quinconces à Bordeaux. 
 La cause de l'éducation physique est gagnée : la Ligue Giron-
dine compte bientôt cinq cents adhérents, s'attache un profes-
seur des jeux, M. Dupont, ancien moniteur à Joinville, s'occu-
pe également des écoles primaires puis groupe autour d'elle 
toutes les ligues similaires fondées dans les cinq départements 
du ressort de l’Académie de Bordeaux. 

Dr Philippe Tissié 

Les Lendits : Au Moyen
-âge, à Saint-Denis, le 
lendit était une immen-
se foire ayant lieu de la 
St-Barnabé (11 juin) à la 
St-Jean (24 juin). 
 L’un des épisodes les plus marquants de la Foire était le cortège de l’Université : en grande pompe, le rec-
teur, les professeurs, tous les représentants de la Sorbonne, et à leur suite les étudiants braillards et batail-
leurs, se rendaient au Lendit pour faire le plein de parchemins. 
 Les bagarres, beuveries et désordres sans fin forceront le parlement à stipuler par ordonnance que désor-
mais ce cortège deviendrait une simple délégation, pour finir par abolir purement et simplement cette fête 
scolaire à la Renaissance. 

 Le Dr Tissié privilége le milieu scolaire, les jeux traditionnels et les Cercles gymnastes pour le développe-
ment du sport et de ses lendits qui se diffusent dans le Sud-Ouest.  
 A l’appui de sa publication la Revue des jeux scolaires, il parvint à convaincre de nombreux établisse-
ments de fonder des Sociétés sportives. 
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