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Oui, je fais un don 

Je bénéficie d’une réduction d’impôt 

❑ ❑ ❑

UN PEU D’HISTOIRE… 
 

Bailleul est au milieu du XIXe siècle une ville qui compte encore beau-

coup de dentellières et de tisserands à domicile : le tissage à la main 

emploie plus d’un millier de bailleulois.  

Une première fabrique à tisser est créée au milieu du XIXème siècle... 

Vers 1850, une gare ferroviaire est construite, le télégraphe et le gaz 

sont installés et c’est dans le secteur de la gare que Hyacinthe Hié dé-

cide en 1854 de créer une Fabrique à tisser qui regroupera plusieurs 

ateliers. Dirigés par son fils Emile Hié, 350 ouvriers confectionnent à 

Bailleul de la toile de lin, du tissu pour le linge de maison et des bâches 

pour l’armée.  

Le nouveau départ après les démolitions de 14-18 

En 1918, la ville est détruite. De retour de la 

guerre, les Bailleulois mesurent l’ampleur du tra-

vail à accomplir pour redresser la ville. En sep-

tembre 1918, Jean Hié décide de reconstruire 

l’usine familiale. Dès 1920, une nouvelle cheminée 

est érigée sur le site. 

De l’usine Nordlys à la friche Nordlys 

En 1990, l’usine Hié devenue Nordlys abandonne 

les locaux pour s’implanter dans la zone indus-

trielle de Bailleul. Le site laissé en friche occupant 

une surface de 8000 m² est repris au Département 

par la Ville de Bailleul pour l’euro symbolique  en 

2015. 

 

 
LE PROJET DE RESTAURATION 
 

Réflexions sur le haut potentiel des lieux 

La Ville entreprend alors la restauration de la che-

minée de l’usine datant de 1920 et réalise plu-

sieurs études pour son futur réaménagement.  

Que devient l’ancienne conciergerie ? 

La restauration du 1er bâtiment de l’usine côté 

rue Emile Hié est le prochain chantier de réhabili-

tation.  

C’est une maison qui comprend plusieurs pièces et 

qui deviendra pour les bailleulois un lieu d’accueil des artistes avec des 

ateliers de création et d’expositions temporaires.  

Une première restauration qui en amènera d’autres. 

La restauration de ce premier bâtiment en collaboration avec la Fon-

dation du Patrimoine s’insère dans une restauration plus globale du 

site. 

L’appel aux dons lancé conjointement par la Fondation du Patrimoine 

et la Ville de Bailleul s’inscrit dans cette démarche.  

Cette première souscription auprès des habitants, des collectivités et 

des entreprises, viendra soutenir ce projet de réhabilitation dans un 

ensemble culturel, lieu important du patrimoine local de la ville, et qui 

permettra un amorçage de futurs projets pour la suite ! 
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