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Chers amies et amis, 

 

 En parcourant le sommaire de ce Numéro 74 des Cahiers vous serez peut-être surpris de n’y trouver que trois 

articles. Nous avons en effet respecté le format de deux des trois articles dont le contenu très riche ne pouvait 

être scindé.  

Parmi les trois auteurs nous retrouvons notre fidèle ami, Monsieur Daniel Tintillier, toujours disposé à partager 

avec Renaissance du Vieux Boulogne le fruit de ses recherches sur l’histoire de Boulogne. Vous y découvrirez un 

épisode de l’histoire de notre théâtre Monsigny qui fut, au lendemain des douloureuses années de la 2
ème

 

Guerre Mondiale, converti en casino au cours de l’été 1948 alors que la reconstruction de la ville commençait à 

peine. Dans un prochain article vous retrouverez l’histoire du Casino de Boulogne de sa reconstruction, sur son 

site d’avant-guerre, à sa disparition pour céder la place à Nausicaa. 

Monsieur Etienne Delahaie, historien des orgues du Nord, nous offre un article consacré aux années 

boulonnaises du musicien Alexandre Guilmant, né dans notre ville en 1837, il y aura bientôt 180 ans. Ce très 

riche article vous permettra de mesurer l’engagement, le talent et l’œuvre de ce musicien qui quitta l’orgue de 

l’église Saint Nicolas de Boulogne en 1871 pour celui de l’église de la Trinité à Paris. L’été dernier s’est tenu la 

24ème édition du Festival d’Orgues Alexandre Guilmant sur les Grandes Orgues de la Basilique Notre Dame de 

Boulogne. 

Monsieur Stéphane Palaude, docteur en histoire et président de l’AMAVERRE (Association de Médiatisation 

des Arts du Verre par l’Etude, la Recherche et la Réalisation d’Evènements) nous présente « Les Desandrouin 

dans le Boulonnais au XVIIIe siècle, de grands entrepreneurs verriers ». Nous connaissons dans la ville fortifiée 

le bel hôtel particulier des Desandrouin, plus souvent nommé « Palais impérial », mais nous méconnaissons 

souvent les origines de l’aisance financière de cette famille. M. Palaude nous éclaire sur la modernité 

économique des Desandrouin qui ont développé l’exploitation du charbon dans le Boulonnais pour alimenter 

les fours de leur verrerie tout en recherchant des débouchés commerciaux à l’international.  

Au nom de « Renaissance du Vieux Boulogne » nous tenons aussi à féliciter notre jeune et déjà fidèle auteur, 

Jérôme Fourmanoir qui est devenu Docteur de l’Université de Lille III à l’issue de la soutenance de sa thèse 

portant sur « Le développement du paysage septentrional dans la peinture française au XIXe siècle ».  

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année. 

Avec mes amitiés, 

Yvette Talfer, Présidente de Renaissance du Vieux Boulogne 

 

 

 


