
A l’origine, Les Bizots, c’était Saint-Nizier-

sous-Charmoy, paroisse distincte composée de 

34 villages, hameaux, écarts ou ferme. Cette 

paroisse ayant été supprimée en 1804, les fidèles 

devaient se rendre à l’église de Charmoy pour les 

offices. En 1834, M. Charollais, maire de Saint 

Nizier, devenu aujourd’hui un petit hameau au 

bord du lac de la Sorme, obtint la construction 

d’une nouvelle église qui fut réalisée entre 1868 

et 1895. Le village des Bizots est donc installé là 

depuis la fin du XIXe siècle, le hameau qui le 

précédait tire son nom de la rivière « la Bize » 

qui passe près de lui et se jette dans la Sorme. 

(J.P. Luard, maire) 

L’architecte Léger d’Autun a dressé les plans de 

l’église des Bizots en 1867 et la réception 

d’œuvre a eu lieu en 1871, mais, construite en 

mauvais matériau et inachevée (faute de 

ressources), l’église n’est pas ouverte au culte et 

se dégrade. Les plans de restauration en pierre 

granitique de l’architecte Jean Ruez du Breuil 

sont approuvés en 1893 et la réception a lieu en 

1895.  

                     Intérieur 

L’église néo-romane de la Conversion de Saint 

Paul des Bizots, orientée à l’ouest, s’inscrit dans 

un rectangle allongé à l’exception des deux 

chapelles basses formant transept. Le clocher de 

façade est encastré entre deux travées. La nef est 

longue de trois travées. Le chœur comporte une 

travée droite que prolonge un chevet droit. 

L’éclairage de la nef est fourni par des fenêtres 

en plein cintre ; deux baies de même type 

éclairent le chevet. 

           

               Plan de l’église des Bizots 

 

L’ensemble de l’église est voûté d’arêtes sur 

doubleaux séparatifs reçus sur pilastres engagés. 

 

Au fond du chœur, la peinture murale d’un 

paisible paysage de campagne a été réalisée par 

les habitants des Bizots : au 1er plan, une famille, 

un cultivateur, des personnes âgées sur un banc ; 

au centre, un lac, un pécheur, quelques bovins ; à 

l’horizon, une croix avec les symboles 

eucharistiques du pain et du vin (épi de blé, 

grappe de raisin) et des rayons couronnés par la 

1re lettre et la dernière lettre de l’alphabet grec, 

Alpha et Omega, qui désignent le Christ : Moi, je 

suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la 

fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de 

la source de vie, gratuitement. Apocalypse 21,6 

                      Extérieur 

La porte rectangulaire de façade est circonscrite 

par la voussure du tympan qui retombe sur deux 

colonnes à chapiteaux nus.  

Au-dessus du portail, baie plein cintre flanquée 

de deux arcatures aveugles plein cintre plus 

basses. 



 

La tour du clocher-porche, prévue au-dessus de 

la façade néo-romane, n’a pu être édifiée faute de 

ressources. Une petite toiture à quatre pans coiffe 

la partie inférieure du clocher qui abrite une 

cloche de bronze de 1552 portant gravées les 

effigies du Christ en croix, de la Vierge Marie et 

de saint Jean.  

 

 

 

 

Récit de la Conversion de saint Paul sur le 

chemin de Damas : Donc, comme j’étais en route 

et que j’approchais de Damas, soudain vers 

midi, une grande lumière venant du ciel 

m’enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol, et 

j’entendis une voix me dire : “Saul, Saul, 

pourquoi me persécuter ?” Et moi je répondis : 

“Qui es-tu, Seigneur ? – Je suis Jésus le 

Nazaréen, celui que tu persécutes.” Ceux qui 

étaient avec moi virent la lumière, mais 

n’entendirent pas la voix de celui qui me 

parlait. Alors je dis : “Que dois-je faire, 

Seigneur ?” Le Seigneur me répondit : “Relève-

toi, va jusqu’à Damas ; et là on te dira tout ce 

qu’il t’est prescrit de faire.” Actes des Apôtres 

22, 6-10 

L’église des Bizots fait partie de la Paroisse 

Saint Marc en Pays Montcellien, autour de 

Blanzy, qui compte 8974 habitants. 
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