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Cela nous a
bien fait
plaisir !

Que de
descendants,
nous avons !

CAOURS, à la Rivièrette
c’était la 5ème COUSINADE

LANDRIEU
La 5ème cousinade Landrieu s’est tenue le samedi 26 septembre 2015 dans les locaux de la Rivièrette,
salle de réception et chambres d’hôtes animées par Hélène et Marc de Lamarlière (1.7.1.2.2) dans
leur ferme de Caours (près d’Abbeville).
Ce fut avec un réel plaisir
que nous avons organisé cette
dernière cousinade en septembre
2015 à Caours. Une initiative
récompensée
par
la
bonne
ambiance qui y régna et par de
nombreux retours positifs. Nous
revenons ici sur cette rencontre
familiale avec son compte-rendu,
quelques images et témoignages.
Cette cousinade n’est que
l’un des aspects de l’action
mémorielle et de communication
concernant
la
descendance
Landrieu et branches associées,
action récemment reprise par
quelques
uns
d’entre
nous
poursuivant ainsi l’énorme travail effectué par Michel Landrieu (de Saint-Raphaël). Comme ce travail
d’enquêtes, de gestion généalogique et de diffusion, entrepris en 1979, était un peu en sommeil ces
dernières années, il nous a paru nécessaire de le reprendre afin de continuer à animer le large réseau des
descendants de Papa-père et de Maman-mère. Réseau d’une famille élargie dans le temps et la géographie
composée de personnalités des plus diverses mais ayant en commun une même racine historique du côté
de Canchy dans la Ponthieu picard.
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En tant que descendants concernés par le récit familial et l’expression de liens entre cousins, nous
avons remis en route plusieurs chantiers en souhaitant très vivement que très vite, d’autres cousins se les
approprient et continuent à nourrir la très riche base documentaire Landrieu, à travers la gestion de
l’arbre généalogique et des divers documents familiaux (archives et photos).
Le développement du numérique permet aujourd’hui d’élaborer plus aisément les outils
nécessaires à ce réseau familial. Karine Snyers-Picot à créé le site Internet Papa-père (www.papaperecom) qui devient une plateforme apte à recevoir de toutes parts une très large documentation liée aux
Landrieu (conjoints et conjointes compris). Ce site est à consulter sans modération et surtout à enrichir de
propositions issues des archives des uns et autres.
Nous souhaitons aussi poursuivre l’édition du bulletin de liaison, le Réveil de Canchy, créé par
Michel Landrieu en 1979 et qui connu 35 livraisons. Contrairement aux éditions précédentes, nous
réalisons des éditions sous forme numérique comme ce numéro 37 (le numéro 36 ayant été le 4 pages
annonçant la cousinade du 26 septembre).
Nous nous réjouissons d’avoir pu réaliser pour vous ce numéro du Réveil qui, souhaitons-le,
appellera de votre part des réactions et surtout de nouvelles contributions sous forme d’informations, de
documents personnels d’époque, d’anecdotes, de photos retrouvées…

Lettre reçue de Michel Landrieu désolé de ne pas avoir pu venir à
Caours :

Bonsoir à tous et à chacun,
Quel plaisir, ce matin, en ouvrant la grande enveloppe
d’Hélène et Marc de Lamarlière, d’y trouver tous ces
feuillets, accompagnés de la jolie gravure.
Je vous remercie de vos éloges, alors que je n’ai fait
que continuer à répondre à mon fils Hervé, qui
m’avait demandé en 1974 : « Dis, Papa, d’où je viens !».
Ce que, vous ne saviez pas, sa généalogie, remonte
cognatiquement au XV° siècle dans le village de
naissance de sa mère, à Barr, en Alsace, et comporte
7684 personnes.
La descendance de Papa-Père en fait partie, ainsi que
son ascendance remontant au XVII°, à Canchy, en
Picardie.
Vous voyez que le virus a résisté au vaccin et je dois
remercier mon épouse pour sa patience, car je me suis
déplacé souvent et ai passé de nombreuses heures
devant mon ordinateur, entre autres pour rédiger le
« Réveil de Canchy ».
Je remercie les initiateurs de cette cousinade pour leur
engagement, qui s’est terminé en feu d’artifice.
Bon vent à vous et vive les Landrieu, vive la Picardie.
Michel Landrieu

Saint-Raphaël, 12 octobre 15
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LA COUSINADE 2015,
SON DÉROULEMENT.
Accueil, assuré par Beillou Padieu-Boudon (5.3.3.4)
et Karine Snyers-Picot (1.7.2.1.2 / 5.3.4.1.2).
Remise de badges aux cinq couleurs correspondant
aux cinq branches Landrieu.
Présentation de la cousinade par Alain Snyers
(1.7.2.1.1 / 5.3.4.1.1) et remerciements à Hélène et
Marc de Lamarlière.
1er moment :
L’apéritif (en plein air)
Exposition de l’arbre généalogique sous forme
d’une grande bande de 21 mètres de long et de 60
cm de haut. 1195 noms cités depuis 1800. Cette
nouvelle création assurée par Karine Snyers-Picot est une actualisation de l’arbre Landrieu commencé par Michel Landrieu
au dans les années 70 et mise à jour par Beillou Padieu-Boudon, Karine Snyers-Picot et René Padieu (1.7.2.2 / 5.3.4.2).
Diaporama (en boucle) de photographies d’extraits de l’album Landrieu (photothèque réalisée par Béatrice de LamarlièreCrozet (1.7.2.2.4).
« Les cousins picards », présentation humoristique en patois picard des cinq branches Landrieu par René Padieu, avec
projection du texte sous-titré.
2ème moment :
Le déjeuner assis (153 convives, dont 14 enfants).
Distribution d’un nouveau RÉVEIL DE CANCHY, spécial cousinade, n°36. Disponible sur le site Papa-Père.
Animation : « Le tireur pris en défaut ».
Interprétation partielle d’un vaudeville écrit par Gustave Padieu (5.3.1) en 1888.
Livret burlesque retrouvé en 2013 par Alain Snyers dans les archives de la
Bibliothèque municipale d’Amiens. Huit scènes de cette pièce furent jouées par
Jeanne de Lamarlière-Deren (1.7.1.2.2.1), Suzanne Wildeshaus (1.7.2.2.4.1 /
5.3.4.2.4.1), Félix Wildeshaus (1.7.2.2.4.2 / 5.3.4.2.4.2), Bob Janssen
(5.3.3.4.1A), Hélène Padieu (1.7.2.2.4 / 5.3.4.2.4) et François Padieu (1.7.2.2.2
/ 5.3.4.2.2), le tout coordonné par Alain Snyers.
Concert. Bertand Aimar (5.3.3.4.2A), compositeur et violoniste a conçu la musique des nombreuses parties chantées
figurant dans ce vaudeville. Avec Marie Boudon (5.3.3.4.3) et Ève Boudon (5.3.3.4.2), ils ont constitué un petit orchestre
(violon, guitare et violoncelle) pour interpréter des extraits musicaux du vaudeville lors du déjeuner. Extraits chantés par
Sarah Boudon (5.3.3.4.1) et Éric Padieu (1.7.2.2.1 / 5.3.4.2.1).

Détail de l’arbre généalogique, version murale
(ci-contre).
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MESSAGE A TOUS LES COUSINS
Vous qui appartenez à cette belle famille, vous avez certainement beaucoup de choses à
raconter, des anecdotes, des histoires, des secrets…, des documents à partager, des
photos ou même des vidéos.
Vos enfants naissent, d’autres se marient et certains nous quittent.
Comme nous, beaucoup d’entre vous souhaitent voir se poursuivre l’« œuvre » de Michel
Landrieu.
Alors, vous l’aurez compris, pour continuer d’éditer le Réveil de Canchy, alimenter le site
papapere.com et pour tenir à jour l’arbre généalogique,

Transmettez-nous vos contributions !
Utilisez pour cela la boîte aux lettres électronique landrieu1800@gmail.com.
René, Beillou, Alain et Karine
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