
Aux origines de Restinclières

Véritable poumon du village, c’est autour de son église que Restinclières 
s’est petit à petit développée. Plus ancien bâtiment de la commune, 
l’église Saint Césaire, datée du XIIe siècle, a les charmes et la sobriété 
de ces édifices romans bâtis de pierres de Castries. C’est dans ses murs 
que les habitants se réfugiaient lors des guerres de religions au XVIe 
siècle. À cette époque, ce bâtiment fortifié était flanqué de quatre tours, 
surmonté de murs crénelés et d’un chemin de ronde. Son presbytère est 
aujourd’hui transformé en salles pour les associations et ses anciennes 
écuries, en bibliothèque municipale. 

Garrigue et pierres
Limitrophe de Beaulieu, Restinclières partage avec sa voisine des 
histoires collectives. Parmi elles, l’origine du surnom de leurs habitants, 
né d’une rivalité ancienne. En période de famine, ces voisins en 
seraient venus aux mains pour chasser les pies. Depuis, les habitants 

Petite église romane en pierres de Castries, Saint Césaire est le premier bâtiment patrimonial mentionné aux archives, dès le XIIe siècle.

Après trois ans d’absence, le marché est de retour tous les dimanches matin à l’Espace 
Fête, avec chaque 3e dimanche du mois, brocante et vide grenier en complément.

Sur la route de Montpellier à Sommières,  
Restinclières a grandi entre la garrigue sauvage  

au nord-ouest et la plaine viticole au sud-est.  
Brins d’histoire de ce petit village de l’agglomération 

mentionné depuis le XIIe siècle.
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de Beaulieu se nomment les « Manges agasses », mangeurs de pies, et 
ceux de Restinclières, les « Rasclets » qui doivent se contenter de racler 
la terre pour se nourrir des glands de chêne ! Depuis les relations se 
sont apaisées. Ils partagent une coulée verte, qui mène les promeneurs 
des carrières de Beaulieu à l’Espace fête, où se côtoient familles et 
sportifs, et revit tous les dimanches matin le marché de Restinclières.

Un pistachier à l’origine de son nom
Des associations communes ont également vu le jour comme le tennis 
club qui compte près de 300 adhérents ou ARBRE, l’Association 
Restinclières Beaulieu pour le Respect de l’Environnement. Défenseur 
du cadre de vie naturel local, elle est notamment à l’initiative de  
la création du parc de la Roselière composé de plantes adaptées 
au climat méditerranéen. Parmi ces espèces figure en bonne place 
le pistachier lentisque, « Restinclièras » en occitan, un arbrisseau  
au feuillage sombre et persistant, disparu à l’état naturel, à l’origine 
du nom de la commune.

Petite église romane en pierres de Castries, Saint Césaire est le premier bâtiment patrimonial mentionné aux archives, dès le XIIe siècle.
« LA PORTE D’ENTRÉE
DE L’AGGLO »
GENIÈS BALAZUN

Maire de Restinclières, Conseiller d’Agglomération

Comment définissez-vous votre commune ?

Entre plaines agricoles et chênes verts, Restinclières 

est la porte d’entrée de la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier. Les paysages, 

façonnés par les vignes, offrent des points de vue 

à 360 degrés, des Cévennes aux salins du Midi. 

Village languedocien, Restinclières se caractérise 

par ses bâtisses en pierre de Castries, avec pour 

emblème l’église Saint Césaire d’Arles du XIIe siècle, 

petit joyau de l’art roman. 

Quels sont vos projets ?

Absorber la pression démographique, tout en 

gardant l’âme du village, voila le défi que nous 

relevons tous les jours. Une ZAC importante doit 

voir le jour, face à laquelle nous devrons moderniser  

nos structures, agrandir notre groupe scolaire et créer 

des équipements nouveaux. En parallèle, c’est tout  

un projet de restructuration et d’agrandissement 

du centre du village pour le faire respirer que  

nous souhaitons mener. Nous nous attachons à créer 

un cadre convivial et agréable pour tous. 

Quels sont vos événements phares ?

La fête votive fin août - début septembre à l’occasion 

de la Saint Césaire est le rassemblement principal 

de la population en général, et de la jeunesse  

en particulier. D’autres activités vont revenir sur notre 

commune : le téléthon, le marché local, les thés  

dansants pour nos seniors et des sorties pour  

la jeunesse. 
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