
OUI, je participe aux travaux de restauration des deux cloches de l’église Saint-Martin de 

Buellas : 

-par un don de  □20€  □30€  □50€  □75€ 

   □100€  □150€   Autres □……........€ 

par chèque bancaire  à l’ordre de ADBA - Association Diocésaine de Belley-Ars 

Et adressé à :  « Groupement paroissial de Saint-Denis-lès-Bourg – presbytère – 95, place 

de la mairie – 01000 Saint-Denis-lès-Bourg » 

Ou directement à :  « Association diocésaine de Belley-Ars – Service Dons- 31, rue du Docteur 

Nodet – CS60154 – 01004 Bourg-en-Bresse cedex  » 

-mes coordonnées :  

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….…. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
_  _  _  _  _  Ville ………………………………………………………………………………….……… 
Adresse Courriel : ……………………………………………………………………………………..………… 
>>> Je souhaite recevoir un reçu fiscal □OUI  □NON 

>>> Je souhaite être informée des événements liés à cette restauration : □ OUI         □NON 

>>> Si le montant des travaux est déjà couvert par les dons de cette souscription, j’accepte 

que mon don soit affecté à d’autres travaux à réaliser dans l’église. 

Date des souscriptions : du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 

Restauration des Cloches de l’église 

Saint-Martin de Buellas (01) 

HISTORIQUE DE L’EGLISE 

L’église Saint-Martin de Buellas dont le 

vocable est un indice d’ancienneté, 

dépendait autrefois du prieuré des 

seigneurs de Bâgé avant d’être cédée 

dès le 11e siècle à l’abbaye de Tournus. 

Dans son état actuel, l’église date du 12e 

siècle, mais elle a connu quelques 

transformations au 15e siècle avec la 

transformation de la façade.  

Quant au clocher, il a été reconstruit en 

1845-1848, après avoir été arasé sous la 

Révolution par les troupes sous les ordres  d’Albitte. Ce clocher est surmonté 

d’une flèche élevée et renferme 3 cloches dont les 2 plus grandes 

nécessitent aujourd’hui une restauration importante. 

L’église Saint-Martin de Buellas est inscrite au titre des Monuments 

Historiques depuis le 09 juillet 1926. 

  

Vos avantages fiscaux 

Votre participation aux travaux de restauration des cloches de l’église de Buellas vous permet de 

bénéficier d’une réduction d’impôt. 

Pour les particuliers : 66% de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu, dans la limite 

de 20% de vos revenus imposables. 

Ainsi en donnant 100€, votre don représente une dépense réelle de 34€ ! 

Pour les entreprises : 60% de vos dons sont déductibles de votre impôt sur les sociétés dans la 

limite de 0,5% du chiffre d’affaires. 

En mémoire des bienfaiteurs 

Une plaquette rappelant l’histoire de ses cloches et en mémoire des bienfaiteurs sera éditée à la 

suite de la restauration. 



DESCRIPTION DES CLOCHES 

Exception faite de la petite cloche 18e Siècle (ISMH1993), le clocher 

renferme deux autres cloches dont l’état nécessite une restauration 

sans plus tarder. 

-La cloche dite moyenne, fondue en 1845 par le fondeur mâconnais  

Jean Baudoin, elle pèse environ 500kg. Bénite la même année, elle 

porte l’inscription suivante : L’AN 1845, J’AI ETE BENITE PAR 

MONSEIGNEUR ALEXANDRE RAYMOND DEVIE, EVEQUE DE BELLEY, 

ASSISTE DE M. FAVRE, CURE DE BUELLAS. J’AI EU POUR PARRAIN M. 

JEAN REVOL ET POUR MARRAINE MME JEANNE MARIE DUCLOS. J’AI 

ETE FONDUE SOUS L’ADMINISTRATION DE M. LE VICOMTE DE LA 

TEYSONNIERE, MAIRE DE BUELLAS, ET M. JOSEPH PELLETIER, ADJOINT. 

-La cloche Joséphine, fondue en 1845 par le fondeur 

mâconnais  Jean Baudoin, pèse environ 900 kg. Bénite 

la même année, elle porte l’inscription suivante : 

JOSEPHINE MARIE FRANCOISE CECILE AGLAEE JE 

M’APPELLE. J’AI ETE DONNEE PAR M. JOSEPH 

PELLETIER, ADJOINT DE BUELLAS, QUI A ETE MON 

PARRAIN ET PAR MME DENISE BREVET, SON EPOUSE. 

MA MARRAINE A ETE JEANNE MARIE DUCLOS. J’AI ETE 

FONDUE EN 1845 SOUS L’ADMINISTRATION DE M. LE 

VICOMTE  DE LA TEYSSONIERE, MAIRE DE CETTE 

COMMUNE, ET DE M. PELLETIER, ADJOINT. J. BAUDOIN FONDEUR A MACON. 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 Suite aux dysfonctionnements  constatés lors des visites de contrôle par l’entreprise Bodet, 

la décision a été prise de faire restaurer les deux cloches. Il s’agit de chauffer les cloches pour 

ressouder un morceau sur la grande cloche et ressouder la fente pour la cloche dite moyenne. Il 

faudra aussi changer les battants ainsi que les points de frappe. 

FINANCEMENT 

Le devis établi reprend l’ensemble des travaux nécessaires à la 

restauration des deux cloches précitées, dont l’enveloppe totale 

s’élève à 45405,16€. 

Participent au financement, la commune (qui en est propriétaire) à 

hauteur de 15000€, le Département, la région et l’Etat pour 

environ 15000€ également sous  forme de subventions. 

Il reste donc à trouver environ 15000€.  

MOT DU PERE Dieudonné Mvuatu 

Chers paroissiens, 

Quel que soit le montant de votre participation, sachez 

que vos dons sont indispensables pour nous aider à 

entretenir les deux cloches de notre église de Buellas qui 

représente notre patrimoine à tous. 

Ce lieu, berceau de notre commune, nous a accueillis 

d'une manière ou d'une autre lors des évènements de 

joie ou de souffrance durant nos vies et celles de nos 

familles. 

Grâce à vos dons, le carillonnement des cloches de notre 

église de Buellas continuera à égayer notre quotidien 

ainsi que celui de tous les habitants de la commune. 

Je vous remercie du fond du cœur. 

 

MOT DE MONSIEUR LE MAIRE 

Michel CHANEL 

 

Nos cloches font partie du patrimoine 

communal (loi de 1905). Le conseil municipal de 

BUELLAS a programmé leur restauration afin 

que chacun puisse à nouveau les entendre. 

A l’instar d’une époque passée où les cloches 

étaient offertes par de généreux donateurs, 

nous sollicitons vos dons à travers cette 

souscription.  

Nous remercions chaque souscripteur pour son 

geste civique en direction  du patrimoine 

culturel. 

Nous, curé affectataire et maire propriétaire, faisons donc appel à la générosité des paroissiens, et 

plus généralement au soutien des habitants, des passionnés d’art campanaire, des entreprises, afin 

d’offrir ce patrimoine restauré pour les générations futures. 

 


