Monument Oliva
There is no translation available.

Le projet
L'érection à Saillagouse d'un monument dédié au sculpteur Alexandre Oliva a été
rendue possible grâce à la volonté d'un comité, fondé en 1897 et présidé par M.
Antoine Rogé, alors maire de Saillagouse. Le comité a obtenu de l'assemblée
départementale une subvention de 2000 francs sur fonds départementaux, en vue
de couvrir une partie des frais évalués à 10000 francs environ. La subvention se
décompose en une somme de 1000 francs inscrite sur le budget primitif de 1900 et
1000 francs inscrite sur le budget primitif de 1901 1. Ce monument a été élevé par
souscription publique avec également le concours de l'État.

Conception et réalisation
Carbasse J. (architecte)
Belloc Jean-Baptiste (sculpteur)
Dagras B. (sculpteur)
Porzinka (fondeur)

Le monument au début du siècle dernier

Inscriptions sur le monument
sur la face principale de l'obélisque : À Alexandre Oliva statuaire chevalier
de la légion d'honneur 1823-90.
Des plaques d'inscription en marbre violet de Villefranche de Conflent existaient
initialement sous les bouches d'eau.
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Monument Oliva
sur la face principale : ce monument a été élevé par souscription publique
avec le concours de l'état et du département
sur la face latérale droite : inauguré le 31 août par M. Georges de Linières
préfet Henry Bazin sous-préfet Antoine Rogé maire président du comité
Joseph Durand conseiller général trésorier Barrère Battle Michel Aris
conseillers d'arrondissement secrétaires
sur la face latérale gauche : E Vilar E Delcros sénateurs F Escanye Bourrât
Pams Barissol députés P. Pujade président du conseil général
sur la face arrière : vers de Pierre Talrich extraits des Recorts del Rosselló
"Més amunt es lo fret Capcir ab sa germana la Cerdanya Quin agradable
sovenir Oliva es fill d'eixa montanya" Plus de détails

Détail du monument fontaine vers 1910

Détail du monument fontaine en 2015
© A. THIBAUT

L'inauguration
Le 31 août 1902, le préfet, le sous-préfet, les députés, les sénateurs, les conseillers
généraux du département, les maires des Cerdagnes française et espagnole,
assistaient à la cérémonie[...]. L'enthousiasme a été général, des musiques
prêtaient leur concours à la cérémonie ; la ville était pavoisée aux couleurs
françaises et espagnoles 2.
Au cours du banquet qui a suivi l'inauguration, des toasts ont été portés par M.
Bourrat, député, qui a bu à l’Espagne et à l'union des deux nations voisines, et par
le général de Riviera, qui a bu à la France et à l'amitié franco-espagnole 3.
1 - d'après Rapports et délibérations - Pyrénées-Orientales, Conseil général - 1900/04
2 - source : Le monde artiste - 07/09/1902 - Année 42 - N°36
3 - source : André Mauroy - Le Radical - 03/09/1902 - Année 22 - N°246
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