
CONCORDE-ENTENTE CORDIALE 

Date majeure dans l'histoire des relations franco-anglaises initiée 
sous la monarchie de Juillet et concrétisée sous le règne Edouard 
VII, l' Entente cordiale repose concrètement sur trois textes signés 
à Londres le 8 avril 1904 permettant de régler, par le compromis, 
le contentieux colonial (partage des zones d'influences en Afrique 
et en Asie, échange de la tutelle anglaise sur l'Egypte contre la 
prépondérance française au Maroc) et les litiges relatifs la pêche 
dans les eaux territoriales de Terre-Neuve.

FRANÇOIS Ier

François 1er a laissé un souvenir marquant à Hardelot. Depuis 
1360 (traité de Brétigny), les Anglais sont maîtres de Calais et du 
Calaisis; en 1520 François 1er tente d'amadouer Henri VIII lors de 

l' entrevue du camp du Drap d'Or entre Guines et Ardres. En 1544, 
Henri VIII rêve de prendre Boulogne. François 1er renforce les 
défenses du Château d'Hardelot, mais le 29 juillet 1554, les 
Anglais s'en emparent.

PRINCESSE LOUISE 

Louise Caroline Alberta (1848-1939) fille de la Reine Victoria et du 
Prince consort Albert de Saxe Cobourg-Gotha, possédait un 
véritable talent artistique, notamment dessin et sculpture. Elle 
épousa le 9ème duc d'Argyll, gouverneur du Canada : la province 
canadienne Alberta  fut ainsi nommée en son honneur ainsi que le 
lac Louise dans les Rocheuses. Le couple possédait une villa à 
Hardelot et le duc d'Argyll fut l'un des fondateurs du Golf 
d'Hardelot.

GEORGE V
Petit-fils de la reine Victoria, GEORGE V fut le dernier monarque 
britannique de la Maison de Saxe-Cobourg et Gotha dont il 
changea le nom en Maison de Windsor en 1917. En plus d'être le 
Roi du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande, George V 
était aussi Empereur des Indes. Il régna du 6 mai 1910 jusqu'à sa 
mort en 1936.

 
VILLA SANS GENE

En 1906, Sir Thomas Browell Burnham, patron du Daily

Mail,acquiert le terrain pour y faire édifier sa villa de style Arts and 
Crafts et le logement de domestiques ; l'endroit étant alors 
entièrement isolé, il fait réaliser une route d'accès. La villa est l'une 
des plus anciennes de la station balnéaire d' Hardelot, fondée elle 
aussi en 1906, par Sir John Whitley, ami de Burnham (la station 
compte une vingtaine de villas en 1908). La villa servira de poste 
d' observation pour suivre la trajectoire des V1 lancés depuis 
Eperlecques durant la Seconde Guerre mondiale. La famille 
Burnham vend la propriété en 1949 à I' industriel tourquennois 
Desurmont, qui la revend à son tour en 1991.

CHARLES DICKENS

Tout le monde connaît David Coperfield, œuvre maîtresse de 

Charles Dickens qui était un habitué de Condette où il était 
accueilli par son ami François Ferdinand Beaucourt. On voit 
encore à Condette le " Chalet Dickens ". Dickens était souvent 
invité aux réceptions du Château d'Hardelot par Sir John Hare, 
alors propriétaire du Château.
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Depuis 1920, notre association participe à la vie 
d’Hardelot. Elle s’est donné pour but d’en préserver 

le charme et l’harmonie architecturale dans son 
cadre naturel. 

L’ A.P.H est une association indépendante, 
relais d’informations entre la municipalité et les 

hardelotois, source de propositions. 
Nous restons constamment attentifs à l’évolution 

de la station, étant interlocuteurs privilégiés 
des pouvoirs en place. (urbanisme, circulation, 

pistes cyclables et piétonnières, chantiers divers…) 
Nous participons à l’animation de vos séjours en 
proposant des conférences, des randonnées, des 

« rencontres-accueil ». 
Si vous partagez ces objectifs, rejoignez-nous ! 

 

Cotisation annuelle familiale ou individuelle 
(déduction fiscale de 66%) 

 
 
 

e-mail : aph.hardelot@gmail.com 

site : http://aph-hardelot.fr 
 

Renseignements : 
 

OFFICE DE TOURISME D’ HARDELOT 

03 21 83 51 02 
Nous nous associons avec plaisir à l’A.P.H. qui est à 

l’initiative de ces parcours, afin de promouvoir les 
balades et randonnées dans notre belle région qui 

invite à plus qu’un détour. 
La découverte de notre environnement naturel, sa 
faune, sa flore, son histoire ne peut que vous don-

ner envie de séjourner parmi nous. 
 

L. d’Aubreby 

 

ASSOCIATION DES AMIS & 

DES 

PROPRIETAIRES D’HARDELOT 

Association locale d’usagers 
reconnue   d’intérêt général 

mailto:aph.hardelot@gmail.com
http://aph-hardelot.fr
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Les villas de l'époque 1900

1 Prenez la direction de la mer vers les villas 1900 et admirez l'architecture de l'époque. Prenez à 

votre gauche l'av. F. Lesage et traversez la Pl. de la Concorde, souvenir de l'Entente Cordiale entre 
la France et l'Angleterre.

2  Remontez l'av. François 1er (histoire du Château d' Hardelot), en laissant sur votre 

gauche l'Office de Tourisme, belle façade de l'Epoque 1900. A droite, prenez l'av. des 

Courtilles jusqu'au croisement avec l'av. Joseph Lesur. Continuez à droite sur environ 

35 m, et prenez à gauche le chemin sous les pins durant 150 m, puis à gauche le chemin  

aussi Allée Cavalière, longeant la forêt de pins, propriété du Conservatoire du Littoral.

3  Au bout, prenez à gauche, puis tout de suite à droite, l'allée des Geais, qui se 

prolonge par l' av. Princesse Louise. A l'angle avec l'av. des Bergeronnettes, on 

découvre la Villa Welcome  (ancienne maison de famille de l'architecte Louis-M arie 

Cordonnier, ami de John Whitley, créateur de la station d'Hardelot).

4  On aperçoit également la villa Terre Promise. Prenez à droite l'allée des M ésanges.

5 A droite, la villa Sans-Gêne (le M aréchal Rommel y séjourna en 1940-1945). Prenez à 

gauche le chemin sous les arbres après les pilastres, débouchez sur l'allée des Pinsons 

et la villa Lapacy (chambres d'hôtes). Continuez sur la droite, allée des Fauvettes  (à 

droite, le Golf des Dunes), et traversez l' av. John Whitley (à droite Gîte des Loups), et en 

face prenez l' av. Georges V. A son débouché, vue sur l'ancien hôtel du Golfers (Auguste 

Escoffier, créateur de la célèbre "Pêche M elba"). Prenez à gauche (av. François 1er).

6  Sur la gauche, anciennement la villa La Claire Eau (aujourd'hui chambes d'hôtes) et 

la Villa Bonheur au n° 190 (où séjourna le Roi des Belges). Prenez à droite l' av. des 

Violettes, après le carrefour, le Jardin des Enfants, et en le laissant derrière vous, prenez 

le sentier à droite, qui donne sur l' av. Circulaire. Prenez à droite l' av. Dickens, ensuite à 

gauche l' av. du M aréchal Foch en direction de l'église St Augustin de Cantorbéry.

QUELQUES PRÉCISIONS SUR

SAINT AUGUSTIN DE CANTORBERY (+604)

Ne pas confondre avec Saint Augustin (354-430) Père de l'Eglise : théologien, auteur des 

Confessions. Le notre  était prieur au monastère  Saint-André du M ont Coelius, l'une des 

sept collines de Rome quand le pape  Grégoire le Grand l'envoie en Angleterre. La 

tradition indique qu'il aurait pris la mer à  d'Hardelot. La mission romaine reçoit l'appui 

d' Ethelbert, roi du Kent dont la femme est chrétienne. Il les instaIle à Cantorbéry. La 

ferveur et l'éloquence des moines romains impressionnent le roi qui demande à son tour 

le baptême. Saint Augustin continua d'opérer de nombreuses conversions chez les 

anglais et fonda le siège de Cantorbéry dont il devint l'évêque.


