Les arènes classées ISMH de Roquefort
Visites pour les groupes sur rendez-vous toute l’année.
Comme à Roquefort., un Parcours du Patrimoine jalonné de plaques explique au
visiteur l’histoire de Labastide d’Armagnac et de St Justin. Des brochures sont
également disponibles pour découvrir Villeneuve de Marsan et Gabarret.

OFFICE DE TOURISME
DES LANDES d’ARMAGNAC
23 Place des Tilleuls
53 Place Royale
Maison du Gabardan rue de l’Armagnac
181 Grand’Rue

La ville jacquaire de Roquefort
du Moyen-Âge à nos jours
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The town is founded in 1108 thanks to the Viscount Loup Aner de Marsan.
The fortress is built in a strategic way. Then it is given in 1198 to Arnaud
Guilhem II de Marsan. In the 14th century, the church is enlarged and
fortified under the orders of Gaston Fébus. Due to the rempart, the town is
a fought place during the Hundred Years' War to the Fronde in 1653.
Nowadays, main activities are related to food industry, engineering, and
timber industry.

La ciudad nace en 1108 gracias al vizconde Loup Aner de Marsan.
La fortaleza es construida de manera estratégica. Luego es dada en 1198
a Arnaud Guilhem II de Marsan. En el siglo XIV, la iglesia es ampliada y
fortificado bajo las órdenes de Gastón Fébus. Debido a las murallas, la
ciudad es un lugar disputado durante la guerra de los Cien Años hasta
tiene la Fronda en 1653.
Hoy en día, las actividades principales se vincule a la industria
agroalimentaria, a las maquinaria y a la industria maderera.

Roquefort naît en 1108 lorsque le vicomte Loup Aner de
Marsan donne une terre à bâtir à Rocafor pour y fonder un
prieuré bénédictin, futur jalon du chemin de St Jacques (voie
de Vézelay).
En un site rocheux stratégique, au-dessus du confluent de la
Douze et de l’Estampon, la première forteresse est construite.
Elle est donnée en 1198 à Arnaud Guilhem II de Marsan dont le
père fut un célèbre troubadour, proche d’Aliénor d’Aquitaine.
Vers 1240, Gaston VII de Moncade fait édifier un château
plus confortable, à l’est du castelnau, déjà entouré de
murailles.
En 1266, l’église romane Sainte Marie (classée depuis 1996)
et son prieuré dépendent de l’abbaye de Saint Sever. Agrandie
et remaniée plusieurs fois, elle est fortifiée au 14ème, sous les
ordres de Gaston Fébus, reçu deux fois dans la ville.
Après les bénédictins, plusieurs ordres s’y succèdent: les
Antonins, les Clarisses, les Cordeliers et enfin la Congrégation
des Sœurs de la Doctrine Chrétienne.
Les remparts, entretenus par la pierre des nombreuses
carrières, en font une place forte disputée, de la guerre de 100
ans jusqu’à la Fronde en 1653.
En dehors de l’exploitation du calcaire et de la chaux,
Roquefort sera toujours industrieuse grâce au débit important
de l’Estampon: filature, teinturerie, mégisserie, faïencerie,
ateliers de résine, sans compter les moulins, générateurs de la
première électricité et enfin les papeteries.
De nos jours, les activités principales sont liées à l’agroalimentaire, aux constructions mécaniques et à l’industrie du
bois.
Au-delà des vicissitudes, Roquefort, embellie par son
fleurissement (2 fleurs) est toujours très active avec ses 37
associations culturelles et sportives. La renommée de ses
novilladas dans la Monumental des Pins, arènes en bois
inscrites aux Monuments Historiques et de son marché du
samedi matin n’est plus à faire.

À DÉCOUVRIR
1- L’Hôtel de Ville (1849)

6- Le château de Marsan (XI - XIIème)

11- La Porte Castaing et son fortin

2- L’église Sainte Marie (classée depuis 1996)

7- Le Pont Vieux

12- Le Foyer Municipal (1936)

3- La Chapelle Saint-Joseph (XVIème)

8- La Place des Cagots

13- Le Pont sur l’Estampon (1831)

4- La Maison du Co-Seigneur

9- Le Château de Foix (XIIIème)

14- La Place du Pijorin et sa tour

5- L’ancien Presbytère (XVIIIème)

10- La maison d’Alphonse Castaing

15- La Monumental des Pins (1951)

