
Le Moulinage du Dérot

Ce document relate vingt ans (1986-2006) de la vie du moulinage du Dérot à Montclar sur
Gervanne (Drôme) sous l’égide de la famille Espinas. Je remercie Mr Etienne Espinas qui m’a
aimablement autorisé sa publication.



MONTCLAR/ GERVANNE 

Ce superbe village perché
drômois ayant donné son
nom à la petite commune

du même nom (188
habitants) domine l'usine

du Dérot installée en
bordure de la rivière

Gervanne depuis plusieurs
siècles. Un document de

1342 signale l'existence d'un
moulin sans autre précision

fonctionnant à l’eau 
dérivée de la Gervanne. 

MONTCLAR SUR GERVANNE Canton Crest nord département de la
DRÔME en 1999 



Usine du Dérot  Société des Moulinages Rey Généalogie simplifiée

               Etienne Simon Rey né en 1809

                    Auguste Emile Rey né en 1842
  
                         Joseph Emile Rey né en 1871

                              Emile Rey né en 1910

                                   Bruno Rey né en 1941

                                         S.A.R.L. Dérot-Textiles  - Etienne Espinas
                                                               né en 1937
 
                                                Stéphane Espinas né en 1968

1986 à Montclar Sur Gervanne. 

Lors de la fermeture des Moulinages Emile REY S.A., la famille REY et tout
particulièrement Monsieur Bruno REY ont répondu très favorablement à

notre demande de rachat de l'unité de production dont nous étions
responsables et à la constitution de la S.A.R.L. Dérot-Textiles. 

Nous leur exprimons toute notre gratitude. 

SARL DEROT — TEXTILES Montclar / Gervanne 

Du 06 Juin 1986 au 20 Juillet 2006 

Créateurs : Espinas Etienne Gérant 

                                      Espinas Gilberte Responsable production 

                                    Noiret Jean-Pau( Commercial (a quitté la
                                     société quelques mois après sa création) 



Lors de la présentation de notre projet à la CCI de la Drôme celle-ci nous
conseille de faire participer au capital de la société nos premiers

collaborateurs 

Agents de la production : 
Arnaud Michel. 
Chevalier Alain 

Dos-Santos Antonio 
Ginoux Jeanine 

Gory Nicole 
Quinkaf Micheline 
Soton Jean-Marc 

Plus tard Arthaud Laurence et Espinas Stéphane 

Propriété du château
de Vachère tout

proche et exploitée
par fa société Les

Moulinages Joseph-
Emile REY, cette

usine employait une
centaine de

personnes, en
majorité des jeunes.

On aperçoit une cour
arborée avec

beaucoup de monde et
au centre une énorme

pendule. 

1900 LE DEROT Commune de Montclar sur Gervanne  (Drôme) 



Le DEROT Commune de Montclar sur Gervanne (Drôme) France. C'est un
moulinage de soie naturelle, bâtiment de construction classique comme on

en retrouve dans la
Drôme mais surtout en
Ardèche. A gauche la
maison du concierge, à
droite la magnanerie et
à l'arrière le moulinage

avec le dortoir au
dessus. 

L'horloge sur la façade
et une sirène réglaient
le réveil et les tranches
horaires de travail. On

voit quelques personnes en vêtements d' époque. 

1902 Moulinages Emile REY Usine du DEROT Mantclar Sur Gervanne
DRÔME 

Le  Dérot  en 1902  ne  produisait  et  ne  moulinait  que  de  la  soie  nature.
L'origine  du nom de  lieu Dérot  pourrait  provenir  du fait  qu'un de ses

anciens
propriétaires  serait
originaire   de
l'Hérault.  Mais
aucune certitude. Le
rez de chaussée était
un  atelier  de
production ainsi que
ce  qui  correspond
aux  cinq  fenêtres  à
droite  du  premier
étage,  les  six  autres
étant  en  bureau  et
logement  du
Directeur.  Le

deuxième étage était un dortoir jour jeunes filles. 



 

 1971 Il a neigé sur Le
              DEROT. 

 Plus de communications.

 Plus de ravitaillement. 
 
 Pendant deux semaines la 
 région est sinistrée. 

 Il faut porter du pain aux 
 personnes âgées. 

 

Le Dérot Montclar Sur Gervanne en 1986. 
Juste avant les transformations des structures. 

Le 5 Juin 1986, fermeture des
Moulinages E. Rey après 134
ans  d'existence.  Le  6  Juin
1986  création  de  la  SARL
Dérot-Textiles 

Le  20  juillet  2006  Fin
officielle de fa société malgré
ses  atouts  qui  étaient
multiples. 

Le 5 Juin 1986, fermeture des
Moulinages E. Rey après 134
ans  d'existence.  Le  6  Juin

1986 création de la SARL Dérot-Textiles 

Le 20 juillet 2006 Fin officielle de fa société malgré ses atouts qui étaient
multiples. 



Dérot-Textiles 1993 

Vue d'hélicoptère 

DEROT-TEXTILES 1991.

Construction d'une salle de production qui abritera des machines de
production Doubles-Torsions

de marque ICBT, des bobinoirs
de précision marque Schweiter

et Fadis, un Autoclave de
marque Lagarde, une chaîne

de contrôle final et
d'emballage, pesage

informatisé, poste de
palettisation et stockage avant
expédition. Le tout climatisé et

humidifié à l'aide de
climatiseurs Billon. Très gros
investissement épaulé par le
District d'Aménagement de

Val de Drôme.



DEROT-TEXTILES 1995. 

Construction d'un hangar de
stockage des matières

premières et d'une salle de
production abritant toutes les
machines de préparation de
marque Bourgeas ACBF et

Ratti, des assembleuses-
retordeuses de marque ACBF,
et des guipeuses par air-jet de

marque Fadis. La climatisation
étant assurée par des appareils
de marque Billon. La CCI de la

Drôme et le Conseil Générai ont
œuvré pour la réalisation de

projet. 



2002 

     Dérot Textiles 

Maquette 



Le DEROT en Avril- 2011. 

Vue à partir de la route de Montclar Sur Gervanne 

Le DEROT en 2011: Fortes modifications,plus de locaux industriels, la page
«Moulinage » est tournée !!!



Vers 1900. Photo d'usine 

Rare, photo d'usine de
cette époque. 

Sa provenance est
incertaine. 

Les hommes y sont très
minoritaires. 

Moulinages E. REY à
CREST en 1960.

 Devant ce bâtiment qui
maintenant est une

dépendance du Collège
Saint Louis. La cloche n'a

pas encore sonné. 



Moulinages Emife REY à Crest en 1984. 
Les Médailles du travail, les départs à                CREST 1984 
la retraite, ou autres occasions 
donnaient lieu parfois à de petites fêtes. 

Moulinages Emile REY

Usine de Soubeyran
CREST 

Page 33 du registre des
entrées pour la période

du 12/11/1959 au 
07/06/1960 



Le Père Noël est. passé au Dérot 

Magali ESPINAS 

Yves GRANJON 

Richard NOUGIER 

        Le Dérot en Janvier 1967.

Moulinages Emile REY 

1985 - Monsieur Bruno REY
décore Gilberte Jouvet-E spinas
née en 1942 de la Médaille du

Travail 

et Etienne Espinas né en 1937 
Pour 25 années de travail dans le
moulinage du 23 Novembre 1959 à

ce jour. 



1976 : Ecole du DEROT Montclar sur Gervanne avec ses 8 derniers élèves et
sa dernière institutrice. 

Besset Pascale. Caille Patricia. Bernard' Marlene. Rigal Didier. Bernard
Sandrine. Régal. Laurent. Basset Laurence. Espinas Stéphane. Derniers

élèves de l’école du Dérot



 





Organigramme situant
 le Moulinage dans le textile. 

PROCEDE CONVENTIONNEL
Texturation procédé classique sur

moulin : Torsion, Fixation par auto-
clavage, détorsion. 

Texturation sur Fausse-Torsion, le tout
en une seule opération et 30 à 50 fois plus vite. 





REY et DEROT-TEXTILES 

De 1963 à 1993 des machines
ARCT construites à Roanne

Loire France de type FT3 puis
FT420 produisaient desfils

Mousse (Texturation). En une
seule opération le fil était

tordu, fixé, détordu et
récupéré sur une bobine. La
torsion était donnée par la

rotation d'une brochette à la
vitesse de 200000 à 600000
tours minute ( False-twist
spinddle ) sur le plan ci-

contre. Cette-production était
destinée à la bonneterie (bas,

chaussettes, polos.) 



SARL Dérot-Textifes

Tableau de conversion des titrages des fils. 

DECITEX= dtex. Poids
en décigrammes de
10000 mètres de fil

DENIER= den. Poids
en décigrammes de
9000 mètres de fil

 NUMERO
METRIQUE= Nm.

Nombre de kilomètres
de fil pour un
kilogramme. 

200 Nm = 50 dtex = 45
den =5 tex 



1986 DEROT-TEXTILES Montclar Sur Gervanne. Extrait d'un cours à
LYON 

Moulinage classique 

Schéma de principe 

La torsion S ou Z est donnée par
la rotation du roquet mais aussi
par la vitesse d’appel du fil sur

fa bobine de réception. 



 LA SOIE à partir du Bombyx du
murier.





FORCE HYDRO ELECTRIQUE 

                                    1986 

DEROT-Textiles comme REY
produisaient environ 15% de leurs
besoins en électricité à partir de

l’eau de la Gervanne 







SARL DEROT-TEXTILES en 1995. 

Dévidoir de marque Ratti
construit à Milan en Italie

. 
Sur la droite on aperçoit la
dernière Fausse-Torsion de

marque ARCT et de type FT
420. 

La chaleur et le bruit dégagés
par toutes ces machines restent

dans les mémoires. 



Autoclave de marque Joseph Lagarde construite par la société LAGARDE
de Montélimar. 

Le Dérot en 1984 :

Machines  ICBT construites  a  Valence Drôme
France. Le rôle de ces machines était, à partir
d'une  bobine  de  mousse  de  fausse  torsion  à
deux fils  parallèles de donner une torsion de
120 tours par
mètre  de  fil,
puis  de  fixer

cette  torsion  par  passage  dans  un  four
chauffé  à  125  °  et  réception sur  bobines
molles, ceci dans une seule aération. Ces
bobines étaient expédiées à Aubenas pour
teinture.  Après  séchage  et  mise  sur



bobines en carton, ces fils étaient destinés au tricotage ou tissage dans des
usines lyonnaises. 

DEROT-TEXTILES en 2001: 

Bobinoir Fadis construit à Milan en
Italie. Top du top de la machine de

finition. Entièrement électronique. Un
moteur a variation de vitesse

automatique par position. 

DEROT-TEXTILES en 1994 : Bobinoirs de
précision Schweizer de construction Suisse et

entièrement mécanique. 

SARL DEROT-TEXTILES

 Autoclave  de  marque
Lagarde  en  2000.  90%  de
notre  production  était  «
autoclavée ».
Les bobines disposées dans des
caddies  grillagés  étaient
introduites  dans  l'  autoclave.
Selon  le  produit,  un  cycle
démarrait  par  commande
électronique.  Vide  d'air,
montée  en  température,
maintien  d'un  plafond  de
température  (  -  1  +  1  °)
refroidissement. 



Montclar Sur Gervanne route de Beaufort 26400 

MOULINAGE DEROT-TEXTILES en 1988 

La  SALLE  VOÛTÉE  véritable  forteresse  avec  des  murs  de  2,50  mètres
d'épaisseur est le plus ancien atelier de fabrication. Ses dimensions sont de
l'ordre de + - 50x10 mètres. On y
trouvait 12 moulins de guipage de
marque  Fougeirol  et  5  dévidoirs
de marque ACBF.

Après  le  regroupement  du
matériel  de  préparation
(dévidoirs)  5  guipeuses  prenaient
leur  place.  Total,  17  machines
possédant chacune 192 positions de
travail, tournant chacune à 12000
tours par minute. 

1991 Guipeuse Bourgeas 

Dérot-Textiles en 1991 Dévidoir 



 DEROT-TEXTILES en 1998 

Copseuse de marque Leezini.
Cette  machine  changeait  le
fil  de  support  (  de  tubes
carton  à  cops  )  pour
utilisation  sur  double-
torsion.  On  l’a  aussi
transformée en bobinage de
produits  finis  ou  dévidoir
sur roquets. Une commande
électronique rendait ce type
de machine très fiable. 

1997: DEROT-TEXTILES

          Guipeuses de marque  ACBF                 Schéma de principe du 
          construites à Valence Drôme.            guipage et du double guipage     



 

1996: La SARL DEROT -
TEXTILES a été évaluée et

jugée confirme aux exigences
de là norme ISO 9002 sous le

numéro 1996/5206. 

Ceci grâce aux efforts, à la
volonté de toutes les

opératrices, et à tous les
opérateurs, 

Quelque soit son-poste de
travail ! 

SARL. DEROT-TEXTILES 
26400 Montclar Sur Gervanne 

1996 DAUPHINE LIBERE 

Nos clients, les élus focaux, nos amis,
nos collaborateurs, nos partenaires,
la presse locale, ont répondu à notre
invitation. Il nous a fallut deux
bonnes années pour obtenir cette
reconnaissance sur l'organisation de
nos taches et le suivi de nos produits.



Dérot-Textiles l'entreprise Le moulinage de Montclar/Gervanne obtient la
norme ISO 9002 

Dérot-Textiles 

1996 Certification I.S.O. 9002 
Deux ans ont été nécessaires

pour rédiger le Manuel
Qualité, les procédures, les
définitions de fonctions, les
Instructions, les contrôles

matières premières,
intermédiaires, finaux,

emballage. La mise en place
des fiches suiveuses, d'entretien des

machines, des réglages des machines,
laboratoire et outils de contrôle etc...

etc ...  



Dérot-Textiles 1996 Montclar Sur Gervanne 

Certification I.S.O. 9002 

Dans un bâtiment flambant
neuf, en présence de nos

principaux fournisseurs, des
élus focaux, de nos

principaux donneurs
d'ordres, de l’ensemble de nos
collaborateurs, nous avons

fêté dignement cet événement
qui était le résultat d'un
travail d'organisation

pointue et correcte.
Nous étions fiers de ce

résultat. 

ORGANIGRAMME
GENERAL de la SARL Dérot-

Textiles 

Norme iso 9002 



1996 

Structure 

des documents qualité 

Modèle de procédure de travail



    Schéma du traitement d'une                              Instruction du chef 
            commande client.                                             magasinier

 

 Modèle de définition de fonction            Modèle de fiche technique de
                                                                    fabrication 



Dérot-Textiles Programme de fabrication de Février 1999 



2000 

Evolution 

Dérot Textiles 

Dérot-Textiles a, en 1992,
participé à Paris à la

manifestation nationale pour
la défense et le maintien du

textile en France. 

         Dérot-Textiles à Paris 
Avec tous les secteurs du Textile. 



Dérot-Textiles honore ses médaillés. 

Jean-Marc SOTON moulinier de nuit.               GérardKELLER chef-
mécanicien.   
Nicole SABY-GORY contrôleuse.                       Simone BRUN-KELLER 
bobineuse.                                             
Odile SICHOUC-IMBERT bobineuse.                 Micheline REBUFAT-
QUINKAL                                                          
Claudine REBUFAT-MARTIN contrôleuse       contrôle.                               
Antonio DOS-SANTOS moulinier de nuit.        Gilberte JOUVET-ESPINAS  
                                                                         responsable de la production. 

 
 

      1995: La SARL Dérot-Textiles a 
misé aussi sur la Conformité et  la sécurité de son matériel



Dérot-Textiles 1994 
Les médaillés à l’honneur. 

Moments conviviaux
certains poussaient la

chansonnette. "La
Montagne " de Jean

FERAT restera gravée
pour toujours dans nos

souvenirs les plus chers. Et
cela se terminait par le

verre de Clairette. 

Sur la photo hors les
médaillés déjà nommés

Séverine JOUVET- Etienne
PASCAL- Adélio De
MIRANDA- Etienne

ESPINAS- Michel ARNAUD- Alzira De MIRANDA- CHAZEL - René
QUINKAL- Thierry IMBERT- Gaston MARTIN- Jeanine GINOUX. 

SARL DEROT TEXTILES 26400 Montclar/Gervanne FRANCE 

Mini stand de DEROT-
TEXTILES en 1999 à expo-
fil à Lyon. On y retrouve
deux broches de torsion

(simple et double torsion ),
trois bobines de fil guipé
classique ( grenat, bleu,
vert), une bobine de fil
guipé par " Air-jet " 

(Orange), une bobine de
Rexor ( Or ) trois bobines à

joues ( Roquets ), une
bobine de fibres de verre

( Blanc) et un certain nombre de toiles et tissus tissés ou tricotés avec nos
productions. 



1999: Une des productions
de fa SARL DEROT-

TEXTILES 

Polyamide teint plus Lycra
retordus en simple guipage
à 1000 tours S (Droite) ou Z

(Gauche), autoclavé et
rebobiné. 

Ce fil était destiné à des
articles de luxe. 












