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"Bonjour, j'ai vu votre annonce et je vous envoie quelques photos. Je suis le fils de Salvador 

Rando, boucher rue Barnave puis rue Meissonier jusqu'en 1958 (décédé en 1959). Il a été un 
des premiers du marché avec ma marraine Renée Bosc dans les années 40. Amicalement,  

René Rando"

   

Salvador Rando, mon père, boucher rue Meissonier jusqu'en 1958, décédé en 1959 (la photo est de 
1957);

et un article sur Mme Rando, datant de 1934. 

Object 1
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Les mêmes, dans leur superbe auto, une Renault "Viva grand sport". 

Mon père est né en 1907 à Guyotville. Après avoir été scaphandrier, il a connu ma mère Françoise 
Bosc,

et ils se sont mariés en 1929. Ils ont décidé d'ouvrir la première boucherie dans le quartier Yusuf. 
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La première boucherie Rando, vers1940, quartier Yusuf.

Par la suite, mon père a choisi de s'installer au marché Meissonnier avec ma tante et marraine, 
Renée Bosc, qui était moderne et en avance certaine sur son époque. À 17 ans, elle savait conduire 
et avait appris la sténo-dactylo. Il avait d'ailleurs fallu l'émanciper pour qu'elle puisse avoir sa carte 

professionnelle (la majorité était à 21 ans). Malheureusement, mariée en 1942, elle tomba malade en 
1944 et mourut à l'âge de 23 ans en 1946. Elle repose au cimetière d'Hussein-Dey avec mon grand 

père Bosc et mon pére. 
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Renée Bosc fut bouchère au marché Meissonier, avec son beau-frère Salvador Rando.
On notera l'habile camouflage couleur "sang de boeuf" de la carte,

lui permettant de se fondre dans l'environnement. 

Après la guerre, mon père eut la Boucherie Barnave située rue Barnave à côté de l'agence 
"Claude-Paz et Sylva". Dans les années 50 le paté de maisons fut démoli pour faire place à 

un ensemble immobilier englobant le cinéma donnant sur la placette (le Hollywood). Le 
constructeur était l'entreprise Stella. En face fut construit le marché actuel sous d'autres 

immeubles. Mon père ouvrit alors sa dernière boucherie rue Meissonnier, à droite en allant 
vers la rue Hoche, face à la charcuterie Forner. 
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Le temps des baignades: Renée Bosc à Sidi-Ferruch (vers 1940),

  et mon père et moi enfant sur la plage de l'îlot à Guyotville (1947). 
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Mes grands-parents Rando (photo de gauche) étaient originaires de Filicudi, une des Îles 
Éoliennes  en  Sicile.
Antonin  et  son  épouse  Grazia  sont  devant  leur  maison  à  Sidi-Ferruch,  en  1945.  
Mes grands-parents Bosc (photo de droite)  étaient,  eux,  issus de familles  originaires des 
Baléares.
Antoine  Bosc,  de  l'île  de  Minorque  et  son  épouse  Anastasie  Muntaner,  de  Majorque.
Ils posent ici avec ma mère en 1914. 
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