
L'APH a été interviewée par la Voix du Nord lors de sa tournée d'été en face de la plage d'Hardelot ce 

vendredi 13 août 2021. Hervé Piau, membre du conseil d'administration de l’APH a répondu aux questions 

du journaliste de la Voix du Nord, qui ont porté sur l'histoire d'Hardelot, l'évolution de l'APH et l'avenir 

d'Hardelot. L'interview a été suivie d'une discussion avec le public. Tout cela dans une atmosphère conviviale 

et bienveillante. Tout d'abord, Hervé a rappelé l'histoire d'Hardelot dont on trouve des traces dès l'époque 

gallo-romaine. Un premier château est construit au 9ème siècle pour résister aux invasions normandes. Plus 

tard, au XVIème siècle, le château est le cadre de négociations préparatoires à la rencontre entre François 

1er et Henry VIII en 1532 à Boulogne-sur-Mer. Puis en 1544, après un renversement d’alliances, les anglais 

s'emparent de Boulogne, et brièvement du château d'Hardelot. La France finit par reprendre les territoires 

conquis par les Anglais. A la révolution, le château d'Hardelot est vendu comme bien national. En 1848, il est 

acquis par l'Anglais Sir John Hare qui tente de 

restaurer les ruines médiévales. En 1897, John 

Whitley acquiert le château et, en 1905, quelques 

400 hectares de dunes et garennes. Le boulonnais 

Fernand Lesage apporte également, une centaine 

d'hectares. Cet ensemble foncier constitue le 

domaine d’Hardelot. En 1907, Louis Marie 

Cordonnier qui a pris charge l'urbanisation des 

dunes et pinèdes, en achève le plan de 

lotissement. La station d’Hardelot-Plage est née. 

La vocation d'Hardelot est, dès ses débuts, axée 

sur Famille – Nature – Sport qui demeurent, 

jusqu'à ce jour les valeurs fortes de la station. En 

1914, une centaine d'habitations sont présentes 

et détenues par des familles princières et industrielles. Dont la princesse Louise, fille de la reine Victoria. 

Pendant la guerre, des troupes britanniques et la Croix Rouge anglaise s’installent dans la station. Les blessés 

du service de santé de l’armée britannique y viennent en convalescence durant tout le conflit. La station ne 

subit pas de destructions, mais son caractère de station estivale attractive disparaît peu à peu. En 1924,  

Hardelot-Plage finit par n'être habitée que par 73 habitants essentiellement des concierges de villas et 

quelques commerces. A cette époque, quelques propriétaires souhaitent faire revivre la station et créent 

l'APH, l'Association des Propriétaires de la Plage 

d'Hardelot, avec pour objectif de promouvoir un 

art de vivre autour des valeurs Famille – Nature – 

Sport. En parcourant les procès-verbaux des 

assemblées générales, il apparaît que les 

préoccupations et les centres d’intérêt demeurent 

au fil du temps : les communications, la voirie, 

l'électricité, les impôts... Enfin, la station 

redémarre et profite des nouveaux vacanciers issus 

de 1936. La seconde guerre mondiale voit l'arrivée 

des troupes allemandes dès 1940, 57 blockhaus 

sont construits et la population est évacuée. A la fin 

de la guerre, Hardelot est quasiment détruite par les bombardements alliés, seules les 8 maisons de la place 

Louis Marie Cordonnier ont survécu. 1954 est l'année du renouveau avec Joseph Lesur, un industriel, et 

Robert Peeters un financier belge. Ils entament d’importants travaux d’infrastructures et l'aménagement du 

front de mer. En 1963, son fils José Lesur crée de nouveaux lotissements avec la société immobilière 

d’Hardelot, et contribue à la création d'un hôtel et d'infrastructures sportives. L'an 2000 est l'année du 

changement de la dénomination de l'association, elle devient l’association des Amis et Propriétaires 



d'Hardelot permettant ainsi un nouveau développement et le rayonnement de la station grâce au support 

de plus de 400 familles membres aujourd'hui. Quelle est l'évolution de l'APH ? Le nombre de membres du 

conseil d'administration vient d'être augmenté de 12 à 20 administrateurs Le conseil d'administration est 

présidé par Pierre Gervais. Avec l'APH, il se veut être une force de proposition et d'animation de la station. 

La mise en place de groupes de travail ouverts aux membres de l'association sur les sujets d'avenir d'Hardelot 

est illustratif du fonctionnement participatif voulu par le conseil d'administration. Dans le contexte politique 

actuel concernant une évolution indépendante d'Hardelot, la neutralité souhaitée par le conseil 

d'administration a été confortée par une récente enquête auprès des membres. Ils ont confirmé à plus de 

90% la volonté d'une indépendance politique, en cohérence avec les statuts de l'association qui accueille ses 

membres indépendamment de leur appartenance politique. Ce qui était le cas à sa création en 1920, l'est 

toujours en 2021… et le sera nous l'espérons encore en 2120 ! Quel avenir pour Hardelot ? La crise sanitaire 

lié 


