
 

          Nous avons perdu un ami,  
Paul Kaladgew 

 

Un homme d'une grande simplicité, avec un cœur énorme, 
aimant les gens et la vie, ne se prenant pas au sérieux. 
Toujours un sourire aux lèvres et cultivant l’humour, la dérision, les 
jeux de mots. 
Un ami sincère et franc, pudique, à l'écoute, compréhensif et 
réconfortant. 
Amoureux de la nature, des arts, comme en témoignent ses nombreuses 
et magnifiques photos. 

Amateur de musique. 

Passionné par la lecture d’ouvrages le plongeant dans des réflexions 
profondes sur notre existence, par la philosophie, l’histoire, la 
géographie, les sciences, l’astronomie … 

 

Paul grandit à Agadir dans une famille de 
réfugiés russes, son père Sawa Kaladgew après avoir fui la Russie en 1917, s'engagea 
dans la Légion étrangère à 17 ans à Constantinople. Il se trouvait à Agadir en 1925 
lors de la grande famine qui sévissait dans le Souss, au moment où les légionnaires 
construisaient la route desservant Agadir. 
À Agadir, Sawa rencontra Anna Lieven, fille d'un réfugié russe M. Lieven, ingénieur 
des mines, devenu, après un long périple qui se termina à Agadir, ingénieur à la 
Municipalité d'Agadir. 

 
Après avoir vécu à Talborjt, la famille Lieven s'installa à Founti rue Principale dans une maison, située à 
côté de la Municipalité, au bord de la mer, juste au-dessus du port qui sera gagné sur la mer. 
Sawa et Anna se marièrent à la Municipalité d'Agadir en avril 1933, un enfant Nicolas naquit en 1935, 



Youri en 1938, puis Marguerite, Paul, Vincent. 
Dans les années 50, Sawa Kaladgew, ancien légionnaire, devenu entrepreneur en TP, construisit sa maison 
rue Gay-Lussac, la villa Marguerite, ainsi que celle de sa belle-sœur Élisabeth Lieven dans la même rue. 

Toute la  

La maison bon de fleurs et d'enfant 

Aujourd'hui, l'émotion est grande et notre peine immense 

 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse,    
à ses enfants et ses petits enfants. 

 
Amis du Forum Agadir 1960 

Tous ses amis d'Agadir et du "bac à sable" 
 


