
LE GERIZE  

 

Marat comme on l’aime 
Visuel réalisé par Sébastien BRAJON pour la marche du journal La Montagne le 8 mars 2020. Les informations sont données de bonne foi d’après les connaissances et les documentations que nous 

avons pu obtenir. Nous nous excusons pour les éventuels oublis et imprécisions. Bonne marche. 

Le ruisseau de Gérise ou Gérize constitue la limite 

entre la commune de Marat et celle d’Olliergues. Il 

prend sa source sur les Hautes Chaumes 

(couvertes il y a 2000 ans de forêts de hêtres) dans 

la tourbière de Pater, vers 1300m d’altitude, et se 

jette dans la Dore, à Repote, quinze kilomètres plus 

bas, à 430 m d’altitude, en amont d’Olliergues. 

Autrefois, la force motrice de ses eaux faisait tourner les scieries battantes installées le 

long de son cours. Les agriculteurs bénéficiaient aussi du droit d’eau pour irriguer leurs 

prairies et faire boire leurs troupeaux. Très petit, à sa naissance, à peine trente 

centimètres de large, ce petit ru, méconnu, presque oublié, est une richesse 

patrimoniale de ce territoire. 

 

« Il a fait l’objet, en 1868, d’un document du Greffe du Tribunal d’Ambert : «Partage et 
Règlement des Eaux, Sources et Affluents du Ruisseau de Gérise». Ceci, suite à de 
nombreux différends survenus depuis la Révolution entre deux groupes de propriétaires 
utilisateurs : « ceux d’en-haut » : les agriculteurs et « ceux d’en-bas »: trois scieries. 

 
Les agriculteurs avaient besoin de toute l’eau pour 
irriguer leurs prairies d’estives, abreuver les animaux, fabriquer les fromages (les fourmes) 
dans les caves. Les scieries avaient besoin de toute l’eau pour faire tourner les scies le plus 
longtemps possible chaque jour. D’où les détournements d’eau des rases d’irrigation, les 
différends, les procès. 
 
Les experts-géomètres ont accompli un travail considérable et minutieux, en mesurant le 

débit de chacune d’une quarantaine de sources qui ajoutent leurs eaux à celle du ruisseau de Gérise, ce qui représentait un 
volume journalier d’environ 1.500 m3 (équivalent à 50 camions-citernes de 30 m3). Chaque source, parcelle, rase principale, 
« béal », certains ouvrages comme les puisards, chacune des dix jasseries en activité (aujourd’hui seules deux ont été réellement 
réhabilitées) ont ainsi été répertoriés. Ils ont déterminé les besoins en eau de chaque parcelle de terrain, de chaque jasserie en 
fonction du nombre de têtes de bétail, et ont accompli le même travail méticuleux pour les scieries  
 
La conclusion de leur travail accompli fut que cette importante ressource ne suffisait pas pour satisfaire les besoins des uns et 
des autres. Ils proposèrent donc que l’agriculture utilise toutes les eaux débitées, du 25 mars au 15 octobre de chaque année et 
que du 16 octobre au 24 mars, ces mêmes eaux profitent exclusivement aux usines. Le Tribunal d’Ambert entérina cette 
proposition. 

Aujourd’hui, 150 ans après, avec l’évolution industrielle et agricole, il n’y a plus de scieries, ni de jasseries en activité pastorale. 
Petit à petit, la nature a repris ses droits : maquis de sorbiers, d’alisiers, broussailles, fougères, callune. Gérise est toujours là 
mais seulement une dizaine de sources restent visibles (les eaux de toutes les autres s’écoulant en souterrain). » 
 

REPOTE 
 

Point bas de Marat où le ruisseau de Gérize se jette dans la Dore, Repote fut un haut lieu de l’activité industrielle. On y voir encore 

les locaux de l’ancienne blanchisserie OSSEDAT, qui fut en fonctionnement lors des dernières décennies du 19ème siècle. 

Devenue ensuite les tricotages de Repote, on y « croisait » la laine, le coton, le fil en bonneterie et on tricotait sur des métiers 

circulaires ou tubulaires pour façonner camisoles, boléros, bas et pieds de chaussettes. 

 

Un premier bief soutire de l’eau à la rivière pour 

alimenter l’usine du Genilhat. Fondé en 1860 par 

Pierre Poumarat, La Fabrique des Toiles d’Auvergne 

blanchit au chlore le fil écru et le tissu en draps et en 

toiles. Elle concurrence ses propres tisserands à 

domicile qu’elle attire et rassemble dans ses 

bâtiments, au bord de la Dore. 

 

Au confluent du Gérize et du moulin de Chalard, on 

peut également apercevoir une passerelle enjambant 

La Dore. 

« On devient stoïque à force 
de larmes, et bon marcheur à 
force d’ampoules » 

Anne Barratin 


