
 
Histoire du monument aux morts 

 
Avant l'édification du monument aux morts, il y eut l'achat d'une plaque commémorative 
installée sous le porche de l'église, aujourd'hui accrochée au mur de l'escalier menant à la 
tribune de l'église. 
La délibération du 28/09/1919 rapporte qu'un crédit de 500 francs avait été alloué. 
 
Par une délibération du 10 avril 1920, le conseil municipal fixe l'emplacement du monument 
dans la cour de l'école- (place de la mairie en 2022), à côté du portillon de l'école situé près 
du puits (actuelle pompe). Mais la souscription n'ayant rapporté que 2450 francs, les élus 
sollicitent le Préfet pour recevoir une subvention de 700 francs. C'est ainsi qu'il fallut attendre 
1922 que le monument soit édifié. 
 
Il n'existe pas d'écrits sur les motivations qui ont 
poussé les élus à déplacer le monument. Suivant la 
mémoire collective, il semblerait que l'organisation 
de bals dans la cour de l'école conduisait les élus à 
recouvrir le monument aux morts de draps en 
respect pour ceux qui étaient morts pour la patrie. 
 
Ainsi donc, par une décision du 7 août 1927, il fut 
décidé de déplacer le monument aux morts. L'achat 
d'une parcelle de 16 mètres carrés à Mr. CAMPO 
Jean (arrière grand-père de Mme Sylvie 
COUSTILLE ) fut acté et le monument fut installé 
face à la maison Liabat (actuellement Bar Restaurant 
El Olibar ) à l'emplacement actuel des 
emmarchements qui mènent à la salle du conseil 
municipal. 
Le 24 novembre 1928, le conseil municipal fit 
installer une grille autour du monument. 
 
Au cours des années 1954 – 1958, avec le baby-
boom, d'importantes décisions furent prises par le 
conseil municipal ainsi l'acquisition d'une maison 
située devant l'actuel salon de coiffure (maison dite Blanchet) qui servit temporairement de 
cantine. Pendant ce temps, un nouveau bâtiment fut construit à usage de préau et de cantine 
(les écoliers d'aujourd'hui prennent leur repas, provisoirement, dans les mêmes lieux ). 
A l'achèvement de ces travaux, la maison Blanchet, à usage provisoire de cantine, fut démolie 
ce qui permit de positionner le monument à l'avant de l'actuelle épicerie face à la mairie. 
 
De 1992 à 1994, les travaux de construction de l'école maternelle (actuellement en 
transformation), de la traversée d'agglomération (démolition des murs de l'ancienne cour de 
récréation) et l'aménagement de la place de la mairie permirent d'installer le monument aux 
morts à l'emplacement actuel. 
Ce projet d’aménagement de la place de la Mairie fut réalisé par une Uzinoise, Catherine 
LABOURDETTE étudiante paysagiste à l’époque, et la réalisation des murs de galets du 
regretté Robert GOARDERES employé municipal autour des années 2000. 
 
Merci à Paul LESTERLOU, maire d’Uzein de 1989 à 2014 pour cet historique de notre 
monument aux morts. 

 
 


