
Restauration du porche et consolidation du mur du château de Rochefort  

Commune de St Laurent-Rochefort (Loire - 42) 

Au centre d'une région 

accidentée, sur une colline que 

couronne une église au clocher 

carré, quelques pans de murs 

qui se dressent tels des 

fantômes, attestent seuls la 

splendeur passée du vieux 

château de Rochefort.  

Le château de Rochefort a été construit au milieu du XII
ème

 siècle par l’archevêque de Lyon au profit du 

seigneur de Thiers pour renforcer une alliance contre le comte de Forez. En 1173, la paix étant établie, 

l’église de Lyon le cède au comte du Forez Guy II qui s’accorde avec le châtelain pour lutter contre les 

ambitions des Thiers et des Couzan. C'est de ce château qu'est originaire la grande famille de 

Rochefort (XII°- XIV° siècle). 

Le château est détruit en 1596, sous Henri IV, lors de la pacification, 

après les guerres de religions. 

Avec de nombreux partenaires, l’association a réalisé des travaux 

importants en 2014 et 2015 pour rénover le porche d’entrée du 

château et un pan de mur. 

La rénovation de la toiture de la chapelle se fera en 2017-18 

D’autres travaux sont en attente de financement : 

- Le changement de la porte d’entrée 

- La pose d’abat-sons 

- La rénovation de la croix du village…. 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
 
� Oui, je fais un don pour aider à la restauration du porche et la 
consolidation du mur du château de Rochefort. 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Association pour les 
habitants de Rochefort ». 
 

Mon don est de..............euros et je bénéficie d'une économie d'impôt 
pour l’année 2016. 
 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : - de l'impôt 
sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 
 - OU de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 
50.000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €). Exemple 
: Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 

 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires. Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie 
d’impôt. 
 

Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal, qu’il conviendra de 
joindre à votre déclaration d’impôt. 
 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre : 
 

� de l’Impôt sur le revenu       OU     � de l’Impôt sur la Fortune       OU      
� de l’Impôt sur les Sociétés 
 

NOM ou SOCIETE :………………………………. 
Adresse :……………………………..………………… 
Code Postal :……………… Ville :………………………………. 
 

Coupon réponse à renvoyer à :  
Association Pour les habitants de Rochefort 
Roland MICHEL 
Rochefort 
42130 Saint Laurent-Rochefort 
 

                                                 


