
Histoire de la fabrique de Pain d’épices Angenot 
 

Adresse : rue Henri Paris 

 

 L'entreprise est d'origine Belge, elle a été créée en 1847. Elle a été spécialisée dans la fabrication 

de pain d'épices, de chocolats et de confiseries fines à Verviers en Belgique. 

Les bâtiments de Tourcoing ont été construits au début du XXème siècle par les Etablissements 

Angenot. 

L’usine de 2000 m2 a été occupée pour  la manufacture de pains d'épice  

Le siège en France était situé au 61 rue de St Omer à Tourcoing,  jusqu'en juin 1969. 

 

Pendant cette période, la rue Henri Paris est rebaptisée la rue du pain d'épice tant l'odeur de cuisson 

embaumée le quartier. Elle était prisée par les enfants qui jouaient dans la rue (qui était en terre, elle 

fut bitumée en 1989). 

Les enfants jouaient également face à l'usine dans le parc du château Honoré. 
 

L'activité en France a durée pendant plus de 60 ans. 

 

Le 14 mai 1944, la gare de triage de Tourcoing et l'ensemble de l'usine a été abattue par le 

bombardement de l'escadron "Lorraine" de la RAF. 

Les bâtiments ont été reconstruit à l'identique après la fin de la guerre. 

 

L'usine a été vendue en juin 1969 aux ETS Delrue. En 1974, elle est divisée en 3 lots :  

1) La maison de maitre  servant de siège à la société est vendue à un particulier. 

2) La chaufferie (avec sa cheminée), le stockage matière premières et les bureaux ont été 

revendue à la STE Plastisem. 

3) La maison du gardien et le bâtiment de production restant la propriété de la famille Delrue. 

Ce lot fût redivisé, la maison du gardien a été revendu a un particulier tandis que le bâtiment 

de 731m2 de production fût revendu en 2000 à Color cheme. 

 

Color Cheme a revend cette parcelle en 2003 à une société. 

 

Entre 2003 et 2008, elle loue plusieurs parties de l'usine à diverses entreprises. 

 

En 2007, suite à une importante modification de plan d'occupation des sols, l'usine est devenue 

susceptible d'être transformée en habitations. 

 

En 2008, un premier loft est créer mais il n’est réellement vendu qu’en 2013 suite à la création 

d’une copropriété de 4 loft.  

 

 

Informations trouvée par Faciladir sur le  

Blog http://lafabriquedepaindepice.webnode.com/ 

http://lafabriquedepaindepice.webnode.com/

