
 

 

 

 

 

 
 

 

La position géographique de Bizovac 
 

Bizovac est située à 18 kilomètres à l'Ouest de Osijek, et à neuf kilomètres au sud de Valpovo dans la 

direction de la circulation routière et des chemins de fer de la Podravina, Zagreb – Našice – Osijek, elle est 

aussi liée aux directions routières internationales vers l'Europe centrale et vers les directions routières 

interrégionales en direction de l'Ouest de la République de Croatie, à travers la Bosnie et Herzégovine 

voisine vers l'Adriatique et l'Est.  

 

 
 



 

 

 

L'histoire du territoire de Bizovac 
 

Les plus anciennes trouvailles archéologiques de Samatovac et de Ţeljkovac à côté de Ladimirevac, ainsi 

que de BroĎanac et de Novak de Bizovac viennent du jeune âge de pierre et sont âgées d'environ 8000 ans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous comparons ces trouvailles, ainsi que les trouvailles de l'âge de Bronze, qui ont été retrouvé dans les 

lieu de Lepodrevci, avec les outils qui ont été utilisé par les habitants de Bizovac dans la deuxième moitiée 

du 19ème siècle et lors des premières années du 20ème siècle, nous pouvons constater que le développement 

technologique de ce territoire était assez lent. Est-ce que lors du règne Romain est née une agglomération 

urbaine formée par les soldats romain retraité, cela n'est pas connu, mais le toponyme de Gradine dans le 

bois de Creta de Bizovac, ainsi que les briques, nous obligent à étudier cet endroit. La liste des sandjak de 

Poţega de 1579 apporte les notes sur le village Bisofzy avec 8 maisons, qui à l'époque du règne Turc 

appartenait à la circonscription judiciaire du cadi de Osijek et au district Karas.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Bizovac, Habjanovci et BroĎanci d'aujourd'hui sont construit et deviennent habités dans la deuxième moitiée 

du 19ème siècle. Sur les essartis sont nés les agglomérations d'aujourd'hui Cret de Bizovac et Samatovci. 

Cerovac et Selci sont apparus à côté des fermiers aristocratique. Dans les environs de Ivanjska meĎa, plateau 

élevé qui s'appuie aujourd'hui sur le canal de Brondinac, autrefois sur le bras de la rivière Kravice, il y a 

depuis toujours eu des agglomérations.  

 

Les ruines médiévales des constructions affermis ont permis à de nouvelle-arrivée lors du règne ottoman, qui 

ont renforcé le territoire de Bizovac vers la fin du 17ème et au 18ème siècle, une abondance de materiel de 

construction. Dans un ancien livre religieux il est inscrit que le peuplement de Bizovac d'aujourd'hui s'est 

passé entre 1752 et 1755 avec la déportation forcée des habitants des fermes des environs, qui se trouvaient 

sur les champs du même nom que les territoires de Bizovac d'aujoud'hui. 

 

 
 

 

La propriété de Valpovo a fondé dans les années quarante du 18ème siècle la commune fiscale de Bizovac 

dans le district de Petrijevac, les plus basses unités des autorisations de circonscription. Bizovac avait alors 

une structure administrative claire, le prince et ses assistants – gardiens et gardes champêtre, qui ont donné 

leur serment, ainsi que l'administrateur, qui était dirigé par la propriété. Les limites de la commune fiscale de 

Bizovac se concordent avec les limites de la commune de Bizovac d'aujourd'hui. En 1831 est fondé la 

commune politique de Bizovac, qui avait hormis l'encaissement des taxes des pouvoirs administratifs 

pendant que les autorités judiciaire, les questions religieuses, ainsi que les questions d'infrastructure étaient 

dans les mains du propriétaire, les pouvoirs sur ces communes avaient aussi l'assemblée de circonscription. 

 

Dans la deuxième moitié du 19ème siècle jusqu'au début de la Deuxième guerre mondiale la direction de la 

commune de Bizovac prennait soin de l'infrastructure et résoulait un grand nombre de probleme concret. À 

Bizovac il y avait un tribunal, des bikars sont fondés, les écoles se sont développées, des routes sont 

construites, plusieurs remembrements sont effectués, les voies de canalisations sont creusées et les marais 

sont asséchées. Avec la colonisation capillaire et montagnard de nouvelles agglomérations sont nées, celle 

qui existent sont considérablement renforcées. La cultivation de la terre, et non plus le recueillement des 

fruits des marais et des bois sont devenues l'activitée principale de la plupart des habitants. Il y avait en 

abondance des jars et des canards, ainsi que des oeufs, des plumes et de la viande, surtout à Habjanovac et à 



 

 

BroĎanac où il y avait depuis peu des marais. L'élevage de bétails a pris des proportions inattendues. Sur le 

territoire de la commune de Bizovac il pâturait plus de dix milles bovins ainsi que des milliers de cochons. 

Comme dans les westerns qui montraient la vie des cowbojs de l'Ouest Sauvage, le bétail est expédié dans 

les abattoirs en vagon. Le chargement du bétail ainsi que les magasins dans les foires, particulièrement sur la 

place de la foire de Bizovac, étaient les générateurs de l'économie monétaire, mais aussi la raison du 

peuplement des entrepreneurs et des marchands, pour la plupart Allemand, Juif et Tchèque. Ils fesaient 

partis à côté des professeurs, des docteurs, des fonctionnaires de propriété, des habitants de Bizovac riches, 

ainsi que ceux qui travaillaient à la mairie, à la poste ou qui géraient des chemins de fer sur lesquels le 

premier train s'est arrêté en 1894, de la couche supérieur. À Bizovac, il y avait une trentaine d'artisans, 

plusieurs marchands et d'aubergistes. Il y avait une association de Laitier, une succursale d'Apiculture, une 

bibliothèque publique, une entreprise des pompes funèbres, une association de pompiers volontaires, un club 

de football, le faucon Croate, ainsi qu'un moulin et une tuilerie. Les domestiques des régimes totalitaires, les 

oustaches et les nasistes lors de la Deuxième guerre mondiale, ainsi que les socialistes de 1945 à 1990 ont 

commis de grande injustice aux habitants de Bizovac. Ils ont freiné le développement économique et social, 

exécuté des expériances justifiées dans les écoles, empiété dans le domaine religieux et même effacé certain 

groupe ethique. Après la fin de la guerre lors de la revanche les allemands de Bizovac ont presque tous été 

victime, et Bizovac est rattaché à l'administration de Valpovo. L'électrification de Bizovac est terminé 

pendant les années soixante du 20ème siècle, mais la plinification, l'approvisionnement de l'eau, ainsi que la 

téléphonie stable et mobile sont achevé en totalité il y a quelques années. La commune de Bizovac est 

renouvelée avec la structure communale de la république Croate en 1993. Bizovac est devenu la commune 

centrale, la commune est depuis alors composée de sept agglomérations : BroĎanac, Cerovac, Cret, 

Habjanovci, Novaki, Samatovci et Selci. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Le recensement de 1857.-2001. 
 

Agglomérations 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 

Bizovac 1162 1229 1072 1096 1219 1301 1243 1343 1561 1667 1942 1957 2135 2235 2278 

Brođanci 1098 1248 1100 1178 1281 1376 1346 1429 1372 1282 1163 900 792 668 631 

Cerovac                         41 42 35 

Cret       6 6 4 12 10 366 498 678 611 666 716 642 

Habjanovci 912 964 1109 1177 1280 1340 1259 1330 1208 1189 1189 786 639 580 545 

Novaki               140 219 243 268 208 218 225 211 

Samatovci 41   84 144 184 177 126 132 230 348 432 525 571 568 609 

Selci                         56 29 23 

Općina Bizovac 3213 3441 3365 3601 3970 4198 3986 4384 4956 5227 5672 4987 5118 5063 4974 

 

 

Les paroisses Bizovac et Brođanci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du Moyen âge développé et tardif l'office pastorale sur le territoire de la commune de Bizovac 

d'aujourd'hui était effectué par les Ivanovci, après eux les prêtres du diocèse de pečušak. Lors du règne 

ottoman les cérémonies religieuses étaient effectuées par les franciscains, il est aussi possible que les 

marchands de Dubrovnik venaient à Osijek avec plaisir, particulièrement au huit jours de la foire de mai.  

Dans les documents écrit il est rappelé que Bizovac avec Ladimirevci avait une église commune consacré à 

Saint Kuzma (Côme) et Damjan (Damien). Dans cette église pendant les années vingt du 17ème siècle, 

Bartol Kašić, jésuite et missionnaire, tenait la messe, confessait et distribuait la confirmation. En 1660 le 

frère Petar Nikolić, vicaire de l'évêque de Zagreb, marque la paroisse, dans le reste des lieux, à BroĎanac, 

Kriţevci et Karaševo. Il est possible que sous le nom „Kriţevci“ il se cache une agglomération qui a émigré, 

et qui se trouvait sur le territoire de Petrijevac. Mais, Nikolić écrit que dans la paroisse BroĎanci il y a trois 

églises construitent en pierre, Sainte Croix, Saint Jean-Baptiste, Saint Georges. Les guerres autricho-ottoman 

ont chassé les autorités turcs en Slavonie. Les terrains dépeuplés deviennent habiter par les Šokci , qui sont 

amenés du nord de la Bosnie dans les pays danubiens par les franciscains. La paroisse de BroĎanac est fondé 

en 1747, ses filiales étaient Habjanovci et Martinac. L'église Sainte Anne est consacrée en 1798, le clocher 

est terminé en 1852. Bizovac et Ladimirevci avaient des chapelles en bois. À Bizovac, elle était consacré à 

la Vierge Marie où elle se trouvait jusqu'en 1761 quand est construite la chapelle consacré à Saint Mathieu, 

apôtre et évangéliste. La paroisse à Ladimirevci est fondée en 1789, en 1804 le centre de la paroisse est 



 

 

transferé à Bizovac. La maison de la paroisse à Bizovac est construite en 1810. L'église de la paroisse Saint 

Mathieu, apôtre et évangéliste, est construite en 1802, restaurée et raménagée plusieurs fois, en 1875 et dans 

la période de 2004 à 2007. Ses filiales sont les églises à Cret de Bizovac, à Samatovci, à Novaki de Bizovac 

et à Topolina. 

 

Les agglomérations de la commune Bizovac  
 
Bizovac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preuve qu'il y avait de la vie dans cette endroit avant l'époque historique est montrée par la trouvaille des 
restes avec 332 objets utilisables bien conservés du milieu de l'époque de bronze, qui ont été labouré sur le 
champs Lepodrevci en 1885 par un paysan de Bizovac. Parmis les trouvailles on trouve des faucilles en 
bronze, des haches cunéiforme, des lances, des bijoux, des outils et autres. Dans les documents écrit il est 
rappelé qu'en 1333 Bizovac et Ladimirevci avaient dans ce deuxième village une église commune consacrée 
à Saint Côme et à Saint Damien. Le nom moyenâgeux de cet endroit était Byezafalva dans la seigneurie 
Karaševo et la propriété de l'ordre des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. La liste du sandjak de Poţega 
de 1579 apporte la remarque sur le village Bisofzy avec 8 maisons, qui appartenaient lors du règne Ottoman 
au judiciaire du cadi de Osijek et au district de Karas. Depuis 1721 Bizovac est en possession du domaine de 
Valpovo avec 23 ménages. Dans une ancienne charte sacré il est inscrit que le peuplement de Bizovac 
d'aujourd'hui s'est passé entre 1752 et 1755 avec la déportation forcée des habitants des fermes des environs, 
qui se trouvaient sur les champs du même nom que les territoires de Bizovac d'aujoud'hui. Dans la liste des 
habitants de Bizovac du début de 1737 nous trouvons des noms autochtones, qui se sont maintenus jusqu’au 
jour d’aujourd’hui : Bošnjak, Domanovac, Erić, Grlica, Glavaš, Glavašić, Kolarić, Mihaljević, Škarić, Sršić, 
Sudar et Vuković. L'église paroissiale de Saint Mathieu apôtre et évangéliste est construite en 1802 dans un 
style classicisme baroque modeste. La frairie se fête le 21 septembre. Dans le centre même de Bizovac se 
trouve le château de la famille comtale de Valopovo Normann-Prandau, construit dans la première moitié du 
19 ème siècle pour les besoins du fonctionnaire et de l'administration de propriété, après le mariage de la 
baronne Mariane Prandau et du comte Constantin Normann il est aménagé pour vivre et il est gardé ainsi 
jusqu'aujourd'hui. Le bureau de poste royal est ouvert en 1809, le premier moulin est construit en 1890, le 
deuxième en 1910. L'école de Bizovac est fondé en 1849.  

Le club de football et la compagnie pompier sont ici depuis 1926, en 1935 la section de l'union Paysan est 
fondé. Ici depuis déjà quatre décennies on trouve un groupe folklorique, qui cultive l'héritage de tradition 
authentique du pays natal de Bizovac et qui avec le costume populaire féminin particulier, reconnu et spécial 
propage le nom de Bizovac en paraissant aux fêtes folkloriques dans le pays et à l'étranger. Il vaut la peine 



 

 

de rappeler qu'à Bizovac sont nés : le galériste Antun Ullrich, le linguiste Bratoljub Klaić, le mathématicien 
Ivo Pavlić et le céramiste Stjepan Glavaš. Grâce à la proximité de Osijek, de l'excellente liaison routière, de 
l'artisanat développé, de la terre cultivée riche, des magasins et du potentiel touristique après la découverte 
de l'eau médicinal, il devient attractif pour vivre à beaucoup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samatovci 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il se trouve à l'Est de Bizovac, à une dizaine de kilomètres seulement, à l'Ouest de Osijek. L'apparition des 

premiers habitants s'étend loin dans le passé de l'énéolitique centrale et jeune. Les trouvailles en céramique 

de la surface, les outils d'os et de pierre s'attribuent à la culture personnelle.  

 

Depuis 1721 Samatovci se trouve en conjonction de la propriété de Valpovo comme lande. Selon la liste qui 

a été faite par la propriété en 1885 Samatovci, Selci et Cerovac avaient des landes tout ensemble 143 

habitants.  

 

Aujourd’hui Samatovci est une agglomération perspective, qui attend dans les jours à venir un 

développement encore plus rapide, surtout après la construction du corridor routier 5c. 

 

Novaki de Bizovac 
 

Il se trouve sur la route entre Bizovac et 

BroĎanac. 

Selon la liste de 1991 Novaki avait 225 

habitants. Les trouvailles de céramique 

personnelles retrouvées, la culture baden et 

constantine du début et du milieu de 

l'énéolitique sont la preuve que cette 

agglomération était habitée très tôt. Pendant 

les guerres pour la libération contre les 

turcs Novaki ont été dévasté. L'ancien 

village est devenu une lande, qui est devenu 

habiter après 1918 par les Croates de 

Dalmatie.  

En 1997 une nouvelle église est consacré à 

Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui dans cette 

agglomération il vit un peu plus de 200 

habitants. 

Brođanci  
 

Cet endroit qui est connu au loin par 

l'Olympiade des anciens sports s'est situé 

dans la partie sud de la commune de 

Bizovac. BroĎanci se trouve à 5 km de 

Bizovac. Près du village le lieu de 

découverte néolithique Vinogradi et Franjo 

bostan avec des restes de céramique qui 

appartiennent à la culture sopotique. Au 

moyen-âge il y avait le possesio 

(possession) Keresteleke ou Kiresteleke de 

1392, qui appartenait à la ville Koška, de 

1506 et 1507 au castel Subotica comme 

Krysewcz. Sur les anciennes cartes de 

l'agglomération de l'époque turc en 1680 la 

Slavonie et la Syrmie en 1745, est inscrit 

l'agglomération Brogianc à côté du village 

Kriţevci, Biljanci et Habjanovci. 

 



 

 

Lors des guerres avec les turcs de 1683 les habitants se sont dispersés, ils sont revenus sur leur foyer en 

1699.  

 

Selon la liste de propriété de 1885, c'est-à-dire 165 ans après la première liste, BroĎanci avait 145 maisons 

avec 1 100 habitants. L'école est construite le 12 novembre 1851. La section de l'union Paysanne a été fondé 

en 1934. Le premier moulin est construit en 1909, il était actionné par un moteur avec électrogénérateur 

pour l'éclairage d'une partie du village. Dans le but du développement de l'agriculture en 1947 une 

Coopérative rurale de travail appelé „Meilleur futur“ est fondée. La coopérative n'a pas justifié la confiance, 

elle est donc liquidée après 5 ans.  

 

À la paroisse Catholique avec l'église Sainte Anne de 1798 appartiennent les églises de filiale : Saint Martin 

à Martinci de Čepin de 1803 et Saint Barthélemy à Habjanovci de 1837. 

 

L'église Sainte Anne est construite dans l'esprit du baroque tardif et appartient au niveau des bâtiments 

sacrés modeste apparu en Slavonie entre le XVIII et le XIX siècle.  

 

BroĎanci est l'une des agglomérations les plus arangé du territoire. Beaucoup de surface verte, un beau parc 

au centre du village, une église aménagée, des foyers locals, des terrains de sport et autres contenus font cet 

endroit agréable à vivre.   

 

 

Habjanovci  
 

 Le nom Badaczfalv de 1506 et 1507 est depuis 

maintenant la plus ancienne information sur 

l'agglomération qui appartenait au castel Koška, c'est-à-

dire aux magnats KoroĎ de 1392.  

Lors de la grande guerre de la libération contre les Turcs 

en 1683 les habitants se sont dispersés dans les bois, ils 

sont revenus dans leur foyer en 1701.  

Depuis 1721 Habjanovci fesait partie de la propriété de 

Valpovo et au district de Petrijevci. Il avait alors 12 

foyers. 

L'église de filiale de l'apôtre Barthélémy est construite en 

1837, et appartient à la paroisse BroĎanci. La frairie se 

fête à la Saint Barthélémy, le 24 août. Avant la Deuxième 

guerre mondiale dans le village il y avait une église 

protocatholique qui est détruite pendant cette guerre. 

Le premier moulin est construit en 1923. Après la 

Deuxième guerre mondiale, en 1947 une Coopérative 

rurale de travail appelé „travailleur de choc“ est fondée. 

Elle existait jusqu’en 1953 quand elle fut abandonnée, 

comme les autres CRT. L’école primaire est fondée en 

1881. À Habjanovac le gros commerçant de Osijek Lovro 

Jeger avait une scierie à vapeur. Il a offert 2 000 florins, la 

mairie du village 1 000 florins pour la construction de 

l’école. La nouvelle école est construite en 1905. 

 

 

 



 

 

La ferme de volailles avec une capacité de 16 000 poules est construite et mis en route en 1970. 

 

Parmis les entreprises de production profitable nous comptons l’exploitation de la galanterie de bois de 

l’usine de Osijek « Niveta ». 

 

Avec la construction de la route relation Habjanovci – Cret le village va s’ouvrir économiquement et à la 

circulation. 

 

Cret de Bizovac 
 

 
 

 

 

Elle se trouve à 15 km de Valpovo. L'agglomération doit son nom à la forêt Cret, mais dans la liste des 

habitants de la commune Valpovo nous trouvons aussi le nom Čret de Bizovac et Čret. 

 

Les plus anciennes informations sur Cret disent qu'elle se trouvait avant l'arrivée des Turcs en possession de 

l'ordre de chevalerie Saint Jean dans la seigneurie Karaševo avec 30 autres villages. Les premiers habitants 

inscrits étaient probablement les gardes de chasse de la forêt Cret et les gardes de la voie ferrée.  

 

Selon certaines informations, la plus grande venue des habitants s'est passée après la Première guerre 

mondiale aux environ de 1929 des régions d'outre-monts de la Croatie, de la Dalmatie et des régions 

montagneuses de la Croatie occidentale. Le défrichement a commencé tout de suite pour former des espaces 

libres pour la construction des maisons.  

 

L'église de filiale de Saint Antoine de Padoue construite en 1970 appartient à la paroisse Catholique de 

Bizovac, la frairie se fête le 13 juin, jour de Saint Antoine.  

 

La forêt centenaire proche, la voie ferrée et le calme complet avec lequel respire ce village donnent à 

supposer que cette agglomération pleine de gens capable deviendra bientôt une destination désirable pour le 

repos et la belle vie. 

 

 

 

 



 

 

 

Selci  

 
Sur les lieux de Travnjak des trouvailles de 

l'époque de Bronze sont découvertes en 

1896. Ici sont retrouvées des haches 

creuses, des faucilles, des haches avec des 

lissures et une aiguille 

comme la preuve qu'il y eu très tôt de la 

population ici. 

Depuis 1721 seulement l'agglomération est 

devenue la structure de la propriété de 

Valpovo. Après la Première guerre 

mondiale environ 200 Slovaques se 

domicilient. Le village n'a ni de chapelle ni 

d'église, il appartient à la paroisse de 

Bizovac. Pendant l'Été 1987, Branko 

Schmidt a ici filmé son film „Sokol ga nije 

volio“ („le faucon ne l'aimait pas“) avec 

l'un des meilleurs acteur croate, Fabijan 

Šovagović en rôle principal. 

 

Cerovac 
 

Elle se trouve près de l'agglomération Selci 

au Sud-Est de la commune Bizovac. Dans 

la liste des agglomérations et du nombre 

d'habitants de la commune Valpovo de 

1857 jusqu'à 1871 figurent les données sur 

Cerovac et Petrijevci ensemble. C'est juste 

qu'en 1880 qu'elles sont séparées et il est 

montré qu'il y a 56 habitants, en 2001 

Cerovac avait 35 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'école 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école primaire de Bizovac est fondée en 1852, celle de Habjanovac et de BroĎanci un peu plus tard. Au 

début l'instituteur habitait dans un bâtiment de Propriété, quand un appartement fut construit il a emménagé 

dedans, il a aussi eu quelques arpents de terre, qui étaient labourés par les habitants du village, ceux qui 

avaient des enfants à l'école. Ils lui ont aussi préparé quelques mètres de bois de chauffage qu'ils lui ont 

transporté jusqu'à son appartement. Hormis le maintien de la classe et un grand nombre d'obligation scolaire, 

l'instituteur jouait de l'orgue à l'église et écrivait pour les paysans des demandes envers les autoritées 

municipales et régionales, particulièrement pendant les années de tiraillement avec le propriétaire sur les 

droits de propriété des essarts. Le procès avec le propriétaire a duré plusieurs décennies.  

 

Pendant les années quatre-vingt du 19 ème siècle l'école de Bizovac s'appelait l'École public générale 

unisexe. L'enseignement se déroulait particulièrement pour les garçons et particulièrement pour les filles, et 

il durait trois ans. Les écoles de Habjanovac et de BroĎanac fonctionnaient de la même façon, elles sont 

devenues pendant les années soixante du 20 ème siècle, avec les écoles de Cret de Bizovac et de Samatovac, 

les écoles subalternes de l'école primaire de Bizovac qui porte le nom de dr.Bratoljub Klaić, linguiste et 

professeur universitaire, né à Bizovac au véritable nom Adolf Klotz. En 1979 est construit le bâtiment de 

l'école avec une salle de sport, qui sastifait aujourd'hui encore les besoins de l'éducation scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le tourisme 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux thermales de Bizovac 

 

Les contenus du plus grand complexe touristique de l'Est de la Croatie se composent de : l'hôtel Termia, la 

Station balnéaire géothermale, la Rivière thermale Aquapolis et de la Polyclinique „Les eaux thermales de 

Bizovac – réhabilitation médicinale“. 

 

L'hôtel Termia ** 

 

 

 

La capacité complète de l'hôtel Termia est 

de 205 lits disposés dans 18 chambres à un 

lit, 80 chambres à deux lits et 9 chambres 

familiales à trois lits. 

 

Toutes les chambres ont des salles de bains 

et des téléviseurs avec antenne satellite. 

 

L'offre hôtelière se compose de deux café-

bar, trois restaurants: 

 

 

 

 

 

 - le restaurant de pension avec salle de musique d'une capacité de 500 places assises, 

 - le restaurant National d'une capacité de 120 places assises, 

 - le Restaurant Rivijera à côté du complexe de piscine Aquapolis d'une capacité de 50 places assises. 

 



 

 

L'offre de congrès de l'hôtel Termia s'entoure avec une grande salle pour les réunions, les conférences, les 

séminaires, les expositions et semblable, qui peut si besoin recevoir jusqu'à 600 participants, et avec trois 

salons d'une capacité de 50 personnes. Toutes les places de congrès citées sont équipées des équipements 

techniques utils pour cette structure d'invité c'est-à-dire les équipements de diffusion, télévisions, flip-

chartes, vidéorecordeurs, graphoscopes, diaprojectifs, projecteurs LCD et ordinateur portable. Il vaut bien 

préciser que toutes les salles de congrès sont climatisées.  

 

Un grand parking surveillé pour les automobiles et les autobus est à la disposition des clients de l'hôtel. Au 

niveau de l'entresol, ainsi qu'au premier et au deuxième étages les pièces de l'hôtel sont liées par des 

promenoirs ouvert. Dans la grande pièce du vestibule de l'hôtel on trouve un salon de coiffure et de 

cosmétique, des boutiques de vêtements de mode et de sport, une boutique de souvenir et une banque. La 

surface complète utilisable de l'hôtel est de 16037 m2. 

 

L'hôtel Toplice * 

 

La capacité de l'hôtel Toplice est de 92 lits. Le séjour est exclusivement dans des chambres à deux, trois et 

quatres lits avec salle de bains et espace sanitaires à chaque étage. Les chambres sont dispersées dans deux 

bâtiments de montage. Ces espaces sont exceptionnellement appropriés et financièrement acceptable pour 

les excursions des écoles. Dans l'hôtel il y a aussi le restaurant Toplice d'une capacité de 150 personnes 

approprié pour l'organisation de différents événements récréatifs. Ici nous trouvons une partie avec un 

complexe balnéaire récréatif Aquapolis qui possède trois piscines fermées et deux ouvertes à eaux 

thermales. Le complexe thermale est attaché aux piscines et aux terrains de sport situés dans l'hôtel Termia. 

 

La surface de toutes les piscines aux eaux thermales est de 880 m2 au total, la surface utilisable de l'hôtel 

Toplice est de 4322 m2. 

 

Le complexe balnéaire récréatif Aquapolis 

 

Aquapolis est un complexe balnéaire récréatif à plusieurs utilisations. La partie balnéaire du complexe est 

fermée en hiver, l'espace récréatif et divertissant est climatisée et idéalement chauffée, en Été l'espace est 

ouvert, son offre se complète avec les espaces verts et les terrains ouvert pour le sport et la récréation.  

 

 



 

 

La partie baignade du complexe se compose de neuf piscines pour utilisation diversse : une piscine demi-

olympique, une piscine pour non nageur, une piscine pour enfant, une piscine avec attraction aquatique (la 

grotte musicale et le virpouli), trois jacuzzis piscine (avec massage latéral) de différentes taille et 

profondeur, une piscine ouverte et une piscine avec champignon aquatique et rapide artificiel. Une partie de 

la piscine est attachée par des intervalles aquatique, une autre par des ponts et des îlots. À côté d'Aquapolis 

on trouve l'aquagun d'une longueur de 112 mètres. La surface aquatique totale d'Aquapolis est de 1500 m2. 

La capacité du complexe de piscine fermée est de 2100 nageurs, pendant les mois d'été les surfaces pour les 

bains de soleil comptent plus de 6000 nageurs. À Aquapolis nous trouvons un des plus moderne système 

chimique, bactériologique et technique de nettoyage de l'eau. Étant donné la multifonctionnalité et la 

grandeur „de la ville aquatique“, ce complexe fonctionne en été et en hiver comme une rivière de baignade. 

Pendant le week-end l'offre se compléte avec des bains de nuit attractif et une offre de musique romantique.  

  

Les contenus sportifs récréatifs 

 

La partie récréative du complexe se compose d'un grand terrain de football, adéquat pour les préparations et 

les entraînements des footballeurs, un terrain pour hand-ball, volley-ball, tennis et un terrain 

particulièrement attractif pour le volley-ball sur sable. Dans la partie ouverte du complexe de baignade 

récréatif on trouve un terrain avec barrière pour les enfants. Dans la partie fermée du complexe on trouve 

des tables de ping-pong, un sauna, un fitness et un bowling à quatres étages. 

 

La polyclinique pour la réhabilitation de santé 

 

Le centre diagnostique thérapeutique moderne, dans lequel sous la surveillance des médecins spécialiste et 

des teams de médecine thérapeutique spécialisés, effectue des thérapeutiques de réhabilitation diverses.  

 

 

Les lacs de Bizovac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizovac est une des rares agglomérations de Slavonie, qui peut se vanter de deux lieux de baignades 

attractifs, la Rivière thermale Aquapolis liée aux eaux thermales de Bizovac et au bout du village – „un lac 

dans la tuilerie“. Pour les habitants de Bizovac les deux lieux de baignades leur sont chers, ils offrent 

aujourd'hui encore beaucoup à rechercher et à trouver, d'excellente place pour se reposer et s'amuser, mais il 

semble que ce dernier n'est pas encore assez reconnu et visiter par rapport à tout ce qui s'offre à ceux qui 



 

 

viennent ici. Ce deuxième lieu d'excursion et de baignade bien-aimé par les jeunes générations de Bizovac 

est apparu en creusant la terre pour les besoins de production des briques de Bizovac qui sont au loin 

renommé et de qualité. Tout le lac est entourré de courtes herbes de l'ancien pâturage local et d'un peu de 

jeune plantation de peuplier et de quelques salicinées.  

 

« Un grand nombre de lac artificiel provient de la longue periode du déterrage de l’argile, dont la profondeur 

va jusqu’à 6 mètres et plus, l’eau qui se trouve à l’interieur est extremement propre, pratiquement potable, 

elle est selon les paroles des visiteurs réguliers, l’eau la plus propre pour la pêche et la baignade des 

environs. Il est estimé que la surface complète d’eau de tous les lacs est de plus de 15 hectares », affirme-t-

il, lui dont les mots nous affirment aussi beaucoup d’habitants de Bizovac, plus particulièrement les 

pêcheurs qui demeurent souvent dans cet endroit et qui apportent à la maison des pêches envieuses.  

 

Une eau aussi propre, regorge de divers poissons, de sandres, de carpes, de brochets, de tanches, de lottes, de 

silures, de perches et autres sortes de poissons blanc. La société pêcheur « Bandar » Bizovac domine sur les 

eaux, et se soucie régulièrement de l’alimentation et de la conservation des eaux et de l’entourage contre le 

souillissement, les dignes et diligents pêcheurs organisent régulièrement au cours de l’année des concours de 

pêche. À côté du grand lac, une belle maison pour pêcheur est construite, dans laquelle peuvent s’organiser 

des fêtes familiales ou entre amis ainsi que d’autres événements divertissant. 

 

À côté de la surface d’eau les jeunes habitants de Bizovac ont construit un terrain de volley-ball sur sable et 

installé des escaliers ponton pour un meilleur accès à l’eau. Le week-end des centaines de baigneurs se 

réunissent, une bonne partie d’eux vient hors des frontières de la commune Bizovac, ils passent du bon 

temps dans un repos récréatif qui est organisé au « lac ». Des équipes apparaîssent souvent, ils apportent 

avec eux un gril, des parasols, des tonnelles, beaucoup de nourritures et de boissons et passent ici toute la 

journée. Ceux qui viennent ici seulement une fois, disent qu’ils reviennent toujours, car cet endroit est idéal 

comme repos familial pour ceux qui désirent éviter le monde au bord de la mer dans le « rayon » de la saison 

touristique, mais de prendre plaisir quand même dans tout ce qui apporte l’été. 

L'héritage ethno 

Le costume populaire de Bizovac pour femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avec son raffinement et son luxueusement c'est le costume de Slavonie spécifique. 

 

Ils existent des faits historique que les hongrois, les immigrés de Bačka et de Baranja ont habités Bizovac, il est à 

supposer que le costume avait leur influence et leur caractère.  

 

Le costume est brodé d'orme percé appelé šlingoć ce qui est caractéristique pour les costumes de Slavonie, mais le 

costume de Bizovac reste spécifique à lui même pour sa longueur car il s'étend jusqu'un peu dessous des genoux, alors 

que les costumes de Slavonie sont considérablement plus long. 

 

 

 Le costume populaire pour homme 
 

 

La plupart des costumes de Slavonie pour homme sont les même. Jusqu'à la 

Première guerre mondiale les gens portaient de larges pantalons des Šokci avec 

des faltes, des chemises blanches avec faltes et de larges manches, des 

chaussettes en laine, des sandales de cuir avec lanières, un gilet en peluche de 

couleur, un buste appelé « poremet » brodé au fil pour le šlingoć ou en or, ainsi 

qu’une sorte de turban en dessous du coup et un chapeau noir avec un tricolore. 

Les garçons portaient des ceintures tissées, les hommes les mettaient seulement 

le dimanche et les jours de fête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'olympiade des anciens sport de Brođanci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sur le territoire de la Commune Bizovac l'événement sportif culturel sous le nom de « l’Olympiade des 

anciens sport » se distingue particulièrement, elle se déroule tous les ans à BroĎanac depuis 1972. Cette 

manifestation a pour but de faire revivre et de garder authentique les anciens sport, comme un des segments 

d'héritage historique et culturel des habitants de cet endroit. 

 

Jusqu'à présent au « Olympiade des anciens sport » il y avait 20.000 participants, dans 47 disciplines, les 

jeux étaient visités par 200.000 visiteurs. Hormis cela lors de la durée de cette manifestation d’autres 

caractéristiques de cet endroit se présente (folklore, activité populaire, art plastique, gastronomie etc), ce qui 

avec la manifestation « Olympiade des anciens sport » représente un motif touristique spécifique authentique 

et le potenciel de cet endroit. 

 

Les soirées estivales de Bizovac 
 

 La manifestation culturelle divertissante et sportive se maintient tous les 

ans au milieu du mois de septembre au centre de Bizovac sur la place de la 

cour du château Normann et sur les terrains de sport de l'école primaire de 

Bizovac. L'événement principal est le tournoi de football dans les rues de 

Bizovac. Sur la scène principale du grand pavillon hôtelier paraîssent 

devant le public des compositions tambura et divertissantes, des groupes 

folkloriques, des artistes populaire de l'estrade. Dans la cour du village de 

la maison familiale Sudar connue pour son « grenier » en bois, un 

monument de valeur de l’héritage de construction de la fin du 19ème 

siècle une exposition ethnologique d’anciens objets d’utilisation, outils et 

ustencile est organisée. Lors de la durée de la partie du programme de 

manifestation un grand nombre de visiteur peuvent goûter au plat 

traditionnel de la bouilloire ainsi que d’autres spécialitées qui sont 

préparées par les maîtres culinaire local. Le vestibule de l’école sert de 

galerie dans lequel se déroule les expositions artistiques des artistes local 

et étranger, les produits des marchands de miel, de fruits, les économies 

agricoles familiales, les artisants, les ateliers créatifs des produits fait à la 

main et les entrepreneurs local exposent sur les standes. 

 

Le château Normann Prandau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L'ancien bâtiment d'habitation du grof Konstantin Normann Ehrenfels se trouve au centre de Bizovac. Il 

avait à l'originaire un plan en forme de la lettre « L », le côté le plus long est orienté vers la rue qui portait 

lors de la construction du château le nom Reichsstrasse. Cette grande maison à un étage est construite 

pendant les années trente du 19ème siècle pour les besoins de la propriété (maison pour les employés) d’une 

grandeur d’environ 34 x 14 mètres.  

Pendant les années cinquante du 19ème siècle, après le mariage de Marijan Prandau pour K. Normann 

(1852), le bâtiment est remodifié et reconstruit pour l’habitation du couple Normann. Un parc spacieux est 

alors planté, des serres pour la culture des fleurs et une chandelle de glace ainsi qu’un grand nombre de 

bâtiments d’exploitation sont construit. Le château s’est alors remodifié et agrandi en obtenant une surface 

de 644 m2. Selon les informations de 1885 le bâtiment avait 17 pièces, deux caves et une grande véranda 

partiellement vitrifiée, un dispositif de chauffage des pièces, une conduite d’eau et une canalisation pour les 

toilettes et la salle de bains. Pour l’époque le bâtiment était modernement amménagé. 

 

 
 

Ce qui est intéressant est que ce bâtiment représentatif était recouvert d’un bardeau en chêne, et non par de 

tuiles. Les façades du château sont simplement façonnées, grandes ouvertes avec des ouvertures de fenêtres 

rectangulaire considérable encadrées de cadres en bois gravés dans un style Suisse. Ces cadres gravés ainsi 

que les lanternes originales de la façade ornent aujourd’hui encore le bâtiment. Le plafond du château avait 

une double construction, et le grenier était briqueté. Le grenier s’utilisait pour le dépôt du foin, les entrepôts 

fermés étaient divisés en trois parties. Le réchauffement des poêles et des cheminées s’effectuait en partie de 

l’intérieur et en partie de l’extérieur. Certaines parties des pièces étaient ornées d’un style élégant. Le 

château Normann à Bizovac, bien qu’il a été reconstruit plusieurs fois, a gardé les qualités du style et du 

temps dans lequel il est apparu, il a longtemps servit d’école primaire, jusqu’à la construction du nouveau 

bâtiment pour l’école sur le parc et le jardin du château. Le château et ses bâtiments auxiliaires constituaient 

la cour d’une grandeur de 60 x 30 m ce qui peut se voir sur la carte du cadastre de 1863. Au sud de la cour il 

y avait un petit parc derrière lequel se prolongait un grand potager. Le parc et le potager avaient en 1885 une 

surface de 7 arpents et de 673 mètres carré hvata (mesure de superficie équivalent 3.60 m2). À côté de tout 



 

 

ça il y avait un jardin d’hiver chauffé construit en bois, qui avait d’un côté un mur vitré et un toit recouvert 

de bardeau. Dans le jardin d'hiver il y avait une pépinière avec une place de culture. Les caractéristiques du 

paysage peuvent s’attribuer au parc, mais ses parties étaient sûrement historique et romantique. En 1863 le 

parc existait déjà, son premier dommage apparaît après l’exécution de la loi sur la réforme agraire de 1934 et 

ensuite de 1945. Sur la place du château est construit un bâtiment auxiliaire semi-solide de sept pièces, un 

plancher compressé, dont le toit était recouvert d’un bardeau mou. Le deuxième bâtiment secondaire 

construit en massif, dans lequel habitaient le jardinier et les domestiques, avait un plancher recouvert de 

brique et sept pièces. L’écurie construite en massif recouverte en tuile était pour les chevaux, les boeufs, le 

fourrage, l’équipement équin, à l’interieur il y avait aussi la chambre du gardeur de chevaux, une pièce pour 

les calèches, une glacière, un puit, un poulailler et autres.  

 

Sur la porte d'entrée du château il y avait deux écussons entaillés dans le bois, qui liaient symboliquement 

les familles Prandau et Normann. 

 

Bien qu'il a des dimensions modestes, en le comparant avec les châteaux monumentals de Slavonie, le 

château Normann représente une bâtisse exclusive du 19ème siècle qui témoigne du niveau enviable 

d’habitation des nobles de ce temps. Dans une partie du bâtiment aujourd’hui on trouve l’administration de 

la commune, dans l’autre partie il est envisagé d’aménager les pièces pour les associations locales, une 

bibliothèque et autres contenus indispensable pour Bizovac. Dans les jours à venir, sous le regard des 

spécialistes et des conservateurs et avec l’aide du ministère départemental ce monument culturel estimable 

va se restaurer et redevenir dans son état exemplaire.   

 

 

Le calendrier des événements et des manifestations 
 

L’exposition des petits animaux 

Bizovac, janvier 

 

Les Jours de la commune Bizovac 

Bizovac, avril  

 

Les Soirées estivales de Bizovac 

Bizovac, juillet 

 

L'Olympiade des anciens sport 

BroĎanci, août 

 

L'Exposition agricole 

Eaux thermales de Bizovac, octobre 

 

Le Marché de noël de Bizovac 

Bizovac, décembre 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Općina Bizovac 

Kralja Tomislava 89 

31 222 Bizovac 

Tel: 00385 31 675 301 

Fax: 00385 31 675 674 

Web: www.opcina-bizovac.hr 

E-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr 
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