
Hauts-de-France, Oise
Villers-Saint-Paul
rue Marais-Sec

Usine de construction électrique Ferrettite

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60001742
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de construction électrique
Appellation : Ferrettite
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, mur de clôture, transformateur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : l' Oise
Références cadastrales : AK, 225

Historique
Une première demande est déposée en août 1941 pour l'installation d'une usine de fabrication d'isolants électriques sur le
territoire de Nogent-sur-Oise. Après ce refus une deuxième demande est déposée en janvier 1942 auprès de la commune
de Villers-Saint-Paul. Les différents bâtiments (ateliers, dépendances, bureaux) sont construits au bord de l'Oise au cours
de l'année 1942. En 1944, l'entreprise fait construire une cantine et une maison de gardien qui seront achevées en janvier
1947. Pour loger son directeur et certains de ses employés, la société Ferrettite fait construire un premier logement à
Nogent-sur-Oise qui sera détruit par les bombardements de 1944. En septembre 1947, elle en confie sa reconstruction
aux architectes René Poulain et J.-M. Kopp. Sa description sur plan est la suivante : "Les murs en façade sont construits
en béton banché et gravillon, mortier de ciment de Portland. Les parties formant linteaux au dessus des diverses baies
sont armées. Dans la hauteur du premier étage, les murs sont constitués d'un parement extérieur en aggloméré machefer.
Enduit en ciment sur l'ensemble des murs extérieurs. Le mur formant garde-corps sera en brique et chaux. Les poteaux,
poutres, marches et rampants seront enduits en ciment dressé". Le coût de cette construction s'élève à 3 590 000 francs. En
octobre 1950, cherchant à s'étendre, elle achète et fait aménager une seconde maison située rue Paul-Bert à Nogent-sur-
Oise. Elle se rend également acquéreur en décembre 1950 de l'ancien site industriel de barres cylindriques de précision,
partiellement touché par les bombardements aériens du printemps 1944, et situé rue Jean-Jaurès à Creil. Cette opération
lui permet de récupérer près de 3 millions de francs d'indemnités de dommages de guerre pour des investissements futurs.
Sans avoir occupé le site, elle le revend en 1954 à la ville de Creil. En 1958, la société Ferrettite demande l'extension de
son activité, pour la fabrication de pièces en polyesters stratifiés. Elle emploie, au début des années 1960, 230 personnes.
Cette extension concerne les bâtiments situés à l'ouest du site. L'ensemble des bâtiments est encore visible. La société
Doneco Ferrettite Celtite produit aujourd'hui des tubes et des tuyaux en caoutchouc et en platique.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1942 (daté par source), 1944 (daté par source), 1958 (daté par source)

Description
Les ateliers de fabrication sont construits avec une ossature de fer apparente hourdée de brique. Le premier et plus haut
situé en limite ouest de parcelle comprend 6 travées ; le second atelier le plus long comprend 18 travées : l'ensemble est
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couvert d'une succession de longs pans en matériau synthétique. Le transformateur électrique est construit en béton. Les
murs de clôture longeant le chemin de halage sont en béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton ; fer ; pan de fer
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Énergies : énergie électrique

Statut, intérêt et protection
Refus de visite.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• [Vue aérienne de la société Ferrettite]. Photo pos., n. et b., [1954] (Extrait de Les Pays de l'Oise, Paris :
L'opinion économique et financière, p.82).

• [Extrait du plan cadastral avec les bâtiments de la société Ferrettite]. Plan, échelle 1/2500e, 1958 (AD
Oise ; 551W14467).

• [Papier à lettre à en-tête de la société Ferrettite]. Impr. photoméc, 1958 (AD Oise ; 551W14467).

Annexe 1

Extrait de la Lettre adressée au directeur du ministère de la reconstruction Jacques Morin pour
l'extension de la Ferrettite. AC Villers-Saint-Paul ; 44W28, septembre 1964.

"Monsieur le directeur, nous vous remercions de l'entretien que vous avez bien voulu nous accorder. La construction
envisagée d'un bâtiment de 2700 m² fait partie du programme normal d´extension de notre usine prévu en 1941
au moment de l'achat des terrains. La réalisation d'un programme est une question de nécessités. Pour des raisons
de financement nous avons depuis quelques années tassé nos fabrications dans les ateliers existants et au moment
d'en sortir, au moment où les fabrications l'exigent nous ne le pouvons pas. Ces fabrications sont solidaires les unes
des autres tant par le matériel utilisé que par les matières premières mises en oeuvre. Elles utilisent un personnel
interchangeable et une maîtrise commune. Leur vente est assurée par un même réseau commercial. Les dissocier c'est-
à-dire en transporter certaines ailleurs entraînerait des frais tels qu'ils supprimeraient leur rentabilité. Il faut éviter que
la région parisienne dont celle de Creil continue de polariser l´activité industrielle et de dépeupler d´autres régions.
Voulez-vous nous permettre à ce propos de souligner que de récents licenciements chez Brissonneau-Renault ont
montré que le plein emploi était fragile. Ils nous faudrait dans l'immédiat 2700 m² de bâtiments industriels pour abriter
nos fabrications à l'étroit ; dans deux ans l´autorisation d´édifier 600 m² de bureaux administratifs infirmerie, services
sociaux (600 m² au sol avec un étage).
Nous n´avons pas d´infirmerie et les bureaux actuels provisoires depuis 1943 sont pour moitié insalubres."
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Illustrations

Vue aérienne de la société Ferrettite,
1954 (Les Pays de l'Oise, Paris :

L'opinion économique et financière).
Phot. Thierry Lefébure

IVR22_20056000260NUCAB
Extrait du plan cadastral,
société Ferrettite, 1958

(AD Oise ; 551W14467).
Phot. Clarisse  Lorieux

IVR22_20096005130NUCAB

Papier à lettre à en-tête de
l'entreprise Ferrettite en 1958

(AD Oise ; 551W14467).
Phot. Clarisse  Lorieux
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Vue des ateliers en 1992.
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19926000217Z Un des ateliers de la

société Ferrettite en 2008.
Phot. Clarisse Lorieux
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)
Les usines à gaz et les usines de construction électrique et électronique du bassin creillois (IA60001756)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de
l'Agglomération Creilloise
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Vue aérienne de la société Ferrettite, 1954 (Les Pays de l'Oise, Paris : L'opinion économique et financière).
 
Référence du document reproduit :

• Les Pays de l'Oise, Paris : l'opinion économique et financière, p.82.Photographie, noir et blanc, 1954.
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Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Oise, Villers-Saint-Paul, rue Marais-Sec
Usine de construction électrique Ferrettite IA60001742

 

 
Extrait du plan cadastral, société Ferrettite, 1958 (AD Oise ; 551W14467).
 
 
IVR22_20096005130NUCAB
Auteur de l'illustration : Clarisse  Lorieux
Échelle : 1/2500e.
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Papier à lettre à en-tête de l'entreprise Ferrettite en 1958 (AD Oise ; 551W14467).
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Auteur de l'illustration : Clarisse  Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des ateliers en 1992.
 
 
IVR22_19926000217Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Un des ateliers de la société Ferrettite en 2008.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération
Creilloise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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