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Avec l’Engarran, Lavérune compte une 

des plus belles folies de la métropole ?

Oui, nous avons la chance d’être particulièrement bien 

dotés en patrimoine architectural avec cette folie du 

XVIIIe siècle, mais aussi le château de Lavérune et son 

parc, résidence des Évêques de Montpellier de la fin 

du XVIIe et XVIIIe siècles, racheté par la municipalité 

en 1972, ainsi que le domaine de Biar du XIXe siècle, 

une magnifique bâtisse transformée en chambres 

d’hôtes de luxe, qui compte également un élevage 

de chevaux. Qu’il soit aujourd’hui public ou privé, ce 

patrimoine est non seulement préservé, mais surtout 

il vit. Pour moi, maire, mais aussi amateur de vieilles 

pierres, cela est essentiel. Le patrimoine doit être lié 

à une activité économique, culturelle ou de loisirs.

Qu’est-ce qui distingue le château de l’Engarran ?

C’est un exemple de folie vivante ! Depuis cinq 

générations, la famille Grill a su restaurer le patrimoine 

de pierre tout en portant les vins du domaine au premier 

rang. Les deux sœurs, Diane Losfelt et Constance 

Rérolle, qui managent le château de l’Engarran sont 

des ambassadrices de notre patrimoine architectural 

et viticole. 

ROGER 
CAIZERGUES,
maire de Lavérune, 

conseiller métropolitain

Retrouvez quelques folies  

de la métropole en photos sur 

montpellier3m.fr/foliesDE PHOTOS
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Belles à l’intérieur comme à l’extérieur
Outre leurs nombreux atouts architecturaux, les folies sont 
habillées de somptueux parcs. À Flaugergues, les jardins 
ont été réalisés au cours de l’histoire sur quatre hectares. 
Cinq lieux sont actuellement aménagés : la terrasse et 
ses statues, le parterre à la française et ses 10 000 buis, 
la grande allée d’oliviers, un grand jardin à l’anglaise et 
les paysages viticoles. Du côté du quartier d’Odysseum, 
l’extérieur du château de la Mogère 5  (lamogere.fr) est 
à mi-chemin entre un parc à l’anglaise et un jardin à la 
française. Les visiteurs peuvent y découvrir des statues, un 
aqueduc ou encore un superbe buffet d’eau. 
Ouvert les samedis et dimanches après-midi.

Le château de Bocaud 1 , 
propriété municipale
Le château de Bocaud et son jardin ont été rachetés 
par la commune de Jacou (ville-jacou.fr) en 1995. 
Le bâtiment surplombe des terrasses reliées par des 
escaliers, avec parterres à la française et broderies 
de buis. Le jardin est classé Monument Historique 
depuis 2000. Près du lac, il offre un élément 
exceptionnel, une grotte-nymphée au décor de 
rocailles et coquillages. La réhabilitation du jardin 
et du bâti par la commune a permis d’accueillir des 
visiteurs lors de différentes manifestations. L’objectif 
de la municipalité est d’assurer une ouverture 
complète du château et des jardins d’ici 2020.

Pourquoi les appelle-t-on folies ?
En raison de la nature extravagante de leur architecture, de style classique en majeure partie, 
leur donnant une allure élégante et imposante. Avec le temps, ces immenses demeures, qui 

servaient de résidences d’été aux notables montpelliérains au XVIIIe siècle, sont devenues 
de véritables emblèmes de la cité languedocienne. D’autres sources avancent que leur nom 

viendrait de « folia », signifiant « feuille » en latin. Ces « maisons dans les feuillages » sont 
à l’époque situées à la campagne, entourées de magnifiques parcs et jardins.

Les Giral, architectes de talent
Dynastie d’architectes montpelliérains, les Giral, notamment 

Jean au début du XVIIIe siècle, puis Jean Antoine, le plus connu 
de la lignée, ont été les principaux maîtres d’œuvre des folies 

montpelliéraines. Parmi les réalisations du premier figurent le 
château de la Mogère et celui de Bonnier de la Mosson, dont la 
construction a été initiée par Joseph Bonnier père, Trésorier de 
la Bourse des États du Languedoc, aujourd’hui propriété de la 

Métropole. Le second, Jean-Antoine, né en 1713, est l’auteur du 
château de la Piscine  2  avenue de Lodève et du dessin du jardin 

du château d’Ô. Classée depuis 1922, cette folie du milieu du 
XVIIIe siècle, située au nord-ouest de Montpellier, est la propriété 

du département de l’Hérault. Reconnu comme un architecte 
de valeur et de goût, Jean Antoine Giral est également à 

l’origine d’autres constructions ou réaménagements comme 
l’amphithéâtre d’anatomie Saint-Côme, la place royale du 

Peyrou et de nombreux hôtels particuliers, Haguenot et l’hôtel 
de Guilleminet.

Des lieux de vie
Même si ces folies ne reçoivent plus d’évènements mondains, 

certaines ont néanmoins conservé leur lustre d’antan et sont 
toujours des lieux de choix dans la métropole. C’est le cas du 
château de l’Engarran 3  (chateau-engarran.com) à Lavérune, 
construit par Jean Varnal, conseiller aux aides et finances du 

Languedoc, en l’honneur de sa femme Suzanne Loys de Marigny. 
Cette folie perpétue la tradition viticole ancestrale des lieux avec 

des AOC Coteaux du Languedoc reconnues à l’international. 
Même chose au château de Flaugergues 4  (flaugergues.com) à 
Montpellier, propriété de la famille de Colbert, qui accueille sur 

ses terres des salles de réception, le restaurant Folia, un vignoble 
et un magnifique jardin.

Patrimoine en folie(s)
Nous sommes au XVIIIe siècle et Montpellier connaît une période faste de son histoire. L’élite locale, composée d’aristocrates 

et de grands bourgeois, a la folie des grandeurs. Elle investit sa fortune dans la construction de splendides châteaux et demeures au beau 
milieu de la garrigue. Quarante folies embellissent le territoire. Aujourd’hui, une dizaine (1) de ces édifices patrimoniaux remarquables, 

pour la plupart classés au titre des Monuments Historiques, sont les témoins de cette particularité architecturale montpelliéraine.

(1) Château Bon (rue de château Bon), château de la Piscine (avenue de 
Lodève), château de Flaugergues (avenue Albert Einstein), château de la 
Mogère (route de Vauguières), château d’O (rue de la Carrierasse), château de 
la Mosson (route de Lodève), château d’Alco (rue d’Alco), château de Bionne 
(rue de Bionne), château Levat (avenue Saint-Lazare), château de l’Engarran 
(route de Juvignac à Lavérune), château de Bocaud à Jacou.
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http://www.montpellier3m.fr/folies
http://www.lamogere.fr
http://www.ville-jacou.fr
http://www.chateau-engarran.com
http://www.flaugergues.com



