Fondée en 1898 la maison Charroin est l’une des plus anciennes
entreprises de Brignais.
En 1958 elle s’est scindée en deux sociétés distinctes :
- la première a conservé l’activité traditionnelle de
charpente et menuiserie
- la seconde s’est spécialisée dans le négoce des
matériaux de construction

L’entreprise Charroin

Le fondateur Jean Charroin est né en 1874 vers le Col de la République (Loire).
Il devient orphelin à l’âge de 7 ans et est recueilli à Brignais par sa tante.
Il est employé comme berger au château POTHIN et après son apprentissage de
menuisier chez M. Turrel, il achète en 1898 la menuiserie de Mme Veuve DEMINSSIEUX.
Pendant la guerre l’entreprise a construit des baraques Adrian (sous-intendant militaire
qui a également conçu le casque utilisé par les Poilus).
Ces constructions provisoires en bois et métal étaient destinées au cantonnement des
soldats et entrepôts. Elles ont également été utilisées dès l’après-guerre pour remplacer les
habitations détruites sur les lieux de combats.

Les premiers locaux

Le couple et leurs 8 enfants

Son épouse
Marie COQUET

L’intérieur d’une baraque Adrian :
un petit nid douillet

Ces caisses de munitions ont peut être été
fabriquées par l’entreprise

Les premiers ateliers

Relevés des horaires de travail
pas de RTT ni de 35 heures !

Les tribunes installées lors du Grand Prix ont été construites par l’entreprise Charroin.
Beaucoup de Brignairots doivent se souvenir de ces tribunes.
En effet certaines ont été utilisées lors des fêtes organisées à la Jamayère.

Facture d’un travail bien fait

En 1908 le réseau est mis en place à Brignais.
Jean Charroin construit un bâtiment de bains
douches destiné à la population.
Il fonctionnera jusqu’en 1916

Les premiers moyens de livraison

Un accident peu banal :

collision vers la route de Soucieu
entre le camion américain acheté
après la guerre et le tramway
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