Personnalités de Saillagouse
No hay traducción disponible.

Alexandre Oliva

(1)

Alexandre Joseph Oliva, né en 1823 à
Saillagouse, mort en 1890 à Paris, est un
sculpteur ayant réalisé un nombre
important de bustes et de statues sous le
Second Empire et les débuts de la
Troisième République. La famille
impériale et les figures religieuses sont
les sujets qu'il traita de préférence. Lire la
biographie d'Alexandre Oliva →
Étienne Oliva
Étienne Oliva est un céramiste dont les
œuvres ont été réalisées à Saillagouse.
Lire la biographie d'Etienne Oliva →
Bonaventure Vigo

(2)

Bonaventure Vigo (1836-1886) fut maire
de Saillagouse de 1870 à 1871 puis de
1878 à 1884. En 1878 il fut également élu
conseiller de l’arrondissement de Prades.
En 1882, Bonaventure Vigo fut nommé
viguier de France en Andorre. Il est le
grand-père du militant anarchiste Eugène
Bonaventure Vigo, plus connu sous le
pseudonyme de Miguel Almereyda. Il est
aussi l'arrière-grand-père du cinéaste
Jean Vigo.
Jordi Pere Cerdà
Jordi Pere Cerdà, né Antoine Cayrol, à
Saillagouse en novembre 1920, décédé le
11 septembre 2011 à Perpignan, est un
poète, narrateur, dramaturge, auteur de
théâtre, romancier, essayiste de langue
catalane. Lire la biographie de Jordi Pere
Cerdà →

(1) ↑ Source : Gravure extraite d'une carte du département des Pyrénées-Orientales. Carte issue de "La France et ses
colonies", atlas illustré sous la direction de J. Migeon. D'après les cartes du dépôt de la guerre des ponts et chaussées et de la
marine par MM. Vuillemin , Thuilier, Ch. Lacoste et J.Migeon. Auteurs : Vuillemin, géographe ; Villerey, illustrateur ; Dyonnet,
graveur ; Lecocq, graveur ; Barbier, graveur ; Waltner, graveur. Cette œuvre a été publiée en 1889.
(2) ↑ Source : © Archives départementales de la Gironde. Portrait de M. Bonaventure Vigo, viguier de France. Croquis (crayon
à papier) réalisé entre 1883 et 1884. Fonds Jean-Auguste Brutails. Cotes extrêmes 90 J 17/23. Jean-Auguste Brutails note : «M.
Vigo (Bonaventure) viguier de France - pas réussi».
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