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Inscrite au titre des Monuments historiques en 1986, la Rotonde reste à ce
jour une propriété privée, ponctuellement ouverte au public depuis 2016
Titulaire d’une maîtrise d’histoire, Christiane Filloles-Allex a exercé aux Archives de
Paris et conduit des recherches sur le 19e siècle dans les Landes dont elle est originaire.
Membre d’associations culturelles ou de recherches, elle est l’auteur d’études sur La
bourgeoisie landaise sous la Monarchie de Juillet et sur Le Conseil général des Landes en
1870 qui ont été publiées par la Société de Borda de Dax. Elle a également participé à la
rédaction de plusieurs notices de l’Atlas historique de Mont de Marsan et vient de faire
publier par les Amis des Archives des Landes – Association landaise de recherche et
de sauvegarde (AAL-ALDRES) un ouvrage sur La Société d’agriculture du département
des Landes (1798-1913).
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En 1808, Napoléon 1er attribue la propriété du terrain de la Rotonde de
la Vignotte à Mont de Marsan à la Société d’Agriculture des Landes. Son
président, le préfet Valentin-Duplantier, décide d’y faire construire un bâtiment
destiné aux séances de la société. L’ingénieur des Ponts-et-Chaussées
David-François Panay conçoit dans le style néo-classique de l’époque un
bâtiment circulaire avec porche à l’antique. La Rotonde, où les membres
de la société ne siègeront jamais, est louée en 1822 ainsi que le terrain de
la Vignotte au pharmacien montois, Etienne Dive, qui utilise le site pour la
distillation de matières résineuses. En 1860, après la vente du terrain en
deux parcelles par la Société d’Agriculture, la Rotonde devient la propriété
de la famille Dive. En 1926, le minotier Joseph Lapelle-Lateulère reconstitue
l’unité du site.

