
BIZE PATRIMOINE - Adhésions 2021
Vous pouvez continuer à nous soutenir en prenant votre carte d'adhérent, 
toujours à 5 euros, en plaçant votre règlement avec vos coordonnées dans 
la boîte aux lettres de Daniel Le Dantec 7 rue d'En Bedos à Bize ou par 
courrier envoyé à la même adresse (joindre une enveloppe affranchie pour la 
réponse SVP). 

Merci à l'avance pour votre confiance et votre fidélité, elles nous encouragent.
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CirCuits Courts Jeudis 6 et 20 Mai 2021
de 17h à 19h00  Marché de producteurs locaux d’Agel 

association " Amitiés Nourricières", circuits courts

Le Comptoir des produCteurs  
avenue de la Gare, est ouvert tous les jours, 

de 16h à 19h, sauf le dimanche. 

dimanche 23 mai
ancien camping de 8h à 17h

          organisé par le GaoBs
                           au profit de  

Accueil des exposants à partir de 7h. Entrée des visiteurs à 8h.
Tarif : 8 euros les 5 mètres linéaires. Petite restauration sur place 

Dans le respect des protocoles et des restrictions sanitaires.
Renseignements et réservations :  Karine, "Brocabize" : 06 12 54 03 85

greniers

Gil et son équipe seront heureux d’accueillir les nom-
breux touristes sur Bize-Minervois au sein du Flower Cam-
ping Olivigne dès ce 13 mai 2021. Au-delà d’un investis-
sement considérable sur l’embellissement paysager (nous 
avons planté plus de 2500 végétaux cet hiver…) nous avons 
également plusieurs nouveautés : terrain de beach-volley, 

2 terrains de pétanque, 2 sanitaires privatifs 
pour emplacements camping et enfin « l’Oli-
foudre » notre superbe logement atypique, un 
véritable foudre de vin avec vue sur les étoiles 
pour 4 personnes ! 

Au plaisir d’accueillir vos proches et amis… 
Nous sommes ouvert jusqu’au 31 octobre 
2021.

         ÕBiz’burger   vous propose une 
restauration rapide à emporter : des burgers, 
tacos et kebab. Nos pains burgers seront fait 
maison par nos soins ainsi que les frites mai-
son. Nous vous proposerons en grande partie 

des produits frais, et à partir de début juin, des poulets rôtis tous les dimanches 
midi. Ouverture à partir du 19 mai au soir. Renseignements et commande :  
Tél 06 70 01 47 80. Sylvie et Pierre Perraùond, rue de la Forge, Bize.

kebabtacos

NOUVEAU
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 INFOS ATELIERS SENIORS
✔ Vue la situation de crise sanitaire que nous connaissons tous,  l'atelier 

"Sommeil et sophrologie" programmé en 2020 est reporté aux dates suivantes : 
les jeudis : 3 juin ,10, 17, 24 juin et 1er juillet 
2021 à la Salle des Fêtes de 14h30 à 16h30.

Pour les séniors inscrit(e)s précédem-
ment : merci de confirmer votre inscription ; 
pour toute personne intéressée de plus de 60 
ans : inscription obligatoire en mairie au 04 
68 46 10 29 en indiquant vos nom, prénom, 
adresse et téléphone.Vous serez tous contac-
tés quelques jours avant la première séance 
du 6 mai.Cet atelier aura lieu dans le respect 
des gestes barrières et sous condition de l'évolution de la crise sanitaire.

 Marche du mardi 27 avril 2021 
Une nouvelle marche proposée dans les 10 km autour de Bize, sur la commune 
de Roubia. Un large sentier chemine dans la pinède du village, et suivant un bali-
sage nous découvrons bientôt un exceptionnel antique « mur à abeilles » (photo), 
destiné à y ranger et protéger les ruches. Renseignements pris, ce mur fut monté 
en 1940 par un espagnol établi à Roubia. 
La marche se poursuit et se trouve bientôt bloquée par une clôture bien mal 
avenue. Demi-tour ou progression en baroudeur ? On choisit le demi-tour, et 
les chemins de vigne nous permettent de rejoindre facilement l'itinéraire prévu. 
Ici, les vignes semblent ne pas avoir été trop touchées par les derniers épisodes 
de gel. 
Retour aux voitures, après 6 km tranquilles sous des cieux cléments.         C.V.

Nouveauté à la bibliothèque municipale. 
La sortie du premier livre sous forme de roman biogra-

phique écrit par Jean-Louis Camman est disponible à la bi-
bliothèque de Bize. 

L’histoire est celle d’une immigrée polonaise sur le sol 
français. La jeune femme s’adaptera-t-elle à sa nouvelle vie ? 
Parcours étonnants, charmants, dramatiques. Comme au-
tant d’images qui la composent, la vie a ses méandres...



Bize, la circulade, ses remparts, ses deux portes.
Comme dans bien des villages languedociens, Bize le vieux est construit autour de 

l’église et du château, en circulade.
Cette ronde nommée quelquefois « escargot » par les villageois est une architecture 

unique qui date, d’après certains documents, de 1236.
Deux ouvertures, l’une au nord-est de Bisan : La porte Sainte-Croix, l’autre au sud-

ouest : La porte Saint-Michel. 
La porte Sainte-Croix fut démolie vers la fin du XIXe siècle pour des raisons diverses. 

Inutile pour certains, dangereuse pour d’autres, ou trop étroite pour le passage des char-
rettes à foin et à luzerne. (L’angle de la rue Sainte-Croix conserve encore un bardage de 
fer pour le protéger.) On peut encore apercevoir contre le mur de la maison qui la bordait 
un double départ de voûte conservé lors de la restauration de l’immeuble. Ce passage était 
la seule issue pour accéder aux localités voisines en amont de la rivière Cesse par le chemin 
de Saint-Chinian, actuellement  « chemin de Saint-Michel », patron du village.

La porte Saint-Michel était à l’origine composée de deux arcades séparées, toutes deux 
dites en plein cintre (voûte romane).

La première arcade, partie essentielle et intéressante s’ouvre vers la circulade, elle était 
porteuse de la herse.

La deuxième en plein cintre également fut démolie en 1823 « elle formait la porte et des 
murs en ailes qui l ’avoisinaient » (lu dans un document très ancien).

Elle fut reconstruite en 1826 mais, comme nous pouvons le constater, non en plein 
cintre, mais en anse de panier légèrement décalée par rapport à l’autre.

Bize ville fortifiée : malgré ses remparts datant du milieu du XIIIe siècle avec son 
échauguette et ses deux portes, Bisan a été pris et repris plusieurs fois au cours des guerres 
de religions :

                 1553 : pris par les légionnaires de Béziers.
                 1575 : (10 août) repris par les catholiques.
                 1580 : repris par les religionnaires.
                 1587 : pris par les ligueurs catholiques.
Les circulades :
Selon monsieur Pawlowski auteur du livre « les circulades, naissance de l’urbanisme 

européen » un village circulaire est un « village médiéval dont le cercle est à la base de 
tout ou partie de l’organisation du système parcellaire ». Car le cercle est la figure la plus 
simple à tracer, économique et symbolique car au Moyen-âge, le cercle était synonyme 
de pureté, de perfection et servait à délimiter les espaces sacrés.

Au départ, les premières traces urbaines au Moyen-âge étaient fondées sur le principe 
des « bastides ». Pour l’auteur, les villages circulaires seraient apparus dans le Languedoc-
Roussillon deux siècles avant les bastides, d’où la naissance de l’urbanisme européen. Ce 
phénomène remonterait donc à l’an 1000, son apogée se situant entre 1080 et 1130. Ses 
origines pourraient être liées au symbolisme chrétien d’une part et aux impératifs de 
défense d’autre part.

La forme circulaire se retrouve également autour de la circulade même ; sentiers, 
champs, monastères...

Le symbolisme chrétien : Le cercle représente la forme la plus pure, le symbole de 
l’infini et l’emblème de la force ; donc le cercle représente le pouvoir de Dieu.

Au Moyen-âge la religion était très importante ; voilà pourquoi les constructeurs des 

circulades se sont inspirés de celles-ci pour créer ce nouvel urbanisme. Apparaît égale-
ment à cette époque l’art roman qui s’inspirait également de la religion. De plus, la forme 
circulaire apparaissait déjà dans d’autres pays étrangers comme la ville de Jérusalem, capi-
tale de la chrétienté.

Des impératifs de défense : Les villages circulaires sont apparus à une période d’inva-
sions successives. Donc, il était important de se défendre. Le cercle représentait à l’époque 
la forme la plus simple à construire et à défendre car dépourvu d’angles morts, il était 
très facile pour les gardiens de repérer le moindre envahisseur et donc de défendre la 
circulade. Cependant certains châteaux étaient composés d’un donjon qui permettait 
de mieux surveiller. Le cercle parfait n’est pas apparu tout de suite à cause notamment 
d’un manque d’expérience. Les premières formes étaient semi, pseudo circulaires, ovales 
ou même en éperon. De plus certaines  
circulades se sont adaptées au terrain 
d’où leurs formes imparfaites. Elles 
étaient construites sur des sols naturels 
entourés d’eau (Bisan), sur un promon-
toire (Pouzols-Minervois), en bord de 
mer (Gruissan).

Le château jouait un rôle important 
car il se situait au centre du village. Le 
féodalisme qui venait de naître donna 
un pouvoir important aux châteaux, 
symboles du pouvoir laïque. Ce fut au 
détriment de l’église qui perdit en par-
tie son pouvoir important de protecteur 
vis-à-vis des habitants. Voilà pourquoi 
l’église était construite à l’extérieur du 
noyau central. Une exception, le village 
de Coustouge dont la rotondité du lieu 
est surprenant, a son église à l’extérieur 
du cercle. 

à Bize, l’église paroissiale se trouve à 
proximité du château, qui est le signe le plus évident de regroupement de la population. 
La position du parcellaire et l’agencement du bâti témoigne d’une étroite relation avec les 
centres de pouvoirs temporels et spirituels, le château et l’église. Le château : ainsi nommé 
au Moyen-âge, érigé au XVIIe, en face de l’église, avec ses croisées style Renaissance. Des 
vestiges du XVIIe, subsistent à l’intérieur. Ce château  appartenait à la famille De Bunis 
dont la présence remonte au moins à 1613. Seigneur du lieu avec François de Bunis, en 
1758, Joseph de Bunis possédait le château et le grand domaine de la Sellette.       

L’intérieur est assez bien conservé. Fronton avec écusson et coquille Louis XIII. Pla-
fonds à caisson du XVIe. Belles cheminées, escalier en pierre monumental. à mon avis, 
l’absence d’ouvrage de défense et son rez-de-chaussée sans surélévation en faisait plutôt 
une demeure seigneuriale. Dans ce vieux Bize on pourrait supposer que les premières 
places publiques seraient apparues au XIIe siècle : (la place du Clocher, la place de la Mis-
sion, la place aux Herbes, la place Saint-Pierre).
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