
Quelle surprise, il y a déjà quelques mois, de découvrir ce site sur Fedj M’Zala ! Surprise d’autant plus 

grande que j’y retrouve un nom : « Martin ». J’ai vécu à Fedj de 1953 à 1956 et j’ai eu pour maîtresse 

deCM1- CM2, Mme Martin ainsi que Mme Rouche. Malheureusement, ma mémoire me fait défaut et 

je ne me souviens pas de Guy et Christian. Par contre, en observant avec plus d’attention la photo, en 

particulier le petit Tredez (dit « Moulon »), ce dernier a fait remonter quelques souvenirs grâce 

auxquels j’ai fait ces recherches qui vont peut-être intéresser Guy.  

J’ai connu la sœur du dit « Moulon » qui fût dans ma classe. On l’appelait « Toune » sans doute pour 

Antoinette Tredez. Nous fîmes notre communion le 12 juin 1955. Pour plus de précision, nous 

habitions le Bordj. Mon père avait fonction d’Administrateur de CM (Robert SADO) et je me souviens 

très bien que le mari de Mme Martin, Yvon Martin était Juge de Paix.  

Voici quelques photographies : 

N°1 : 1953, le Bordj sous la neige ; même façade que sur la carte postale mais vue de l’angle opposé. 

N°2 : Pâques 1954, La façade du Bordj, des amis (des frangaouis !). De g. à d. en position 2, ma 

maman puis mes frères moins le petit dernier qui avait tout juste 1 an et devait faire la sieste. Nous 

étions, à l’époque, 6 enfants. 
N°3 : En1954, en premier plan, le frère de « Toune » donc « Moulon ». Les filles, de g. à d. Marie-

Anne Sado (moi-même), « Toune » Tredez, en  position3, je ne sais plus, puis, je crois bien, Geneviève 

et Andrée dont j’ai oublié les noms de famille mais elles étaient cousines, si je ne me trompe. 

N°4 : à g. Mme Martin, à d. ma maman lors d’une réception…. 

J’ai d’autres photos mais je ne suis pas sûre qu’on y reconnaisse grand monde ?...et puis je ne suis 

pas très habile sur Internet….. 
Au final, je me nomme Marie-Anne SADO (Epouse QUENUM) ; de retour en France en 1962. 

Adresse mail : marie-anne.quenum@wanadoo.fr 
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