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Firmin Bauby

Mas Cargolès

Quel coup de baguette d’une fée bienfaisante a permis à
Firmin Bauby de transformer le mas Cargolès en cette 
somptueuse demeure de Sant-Vicens, d’où sont sortis tant de 
céramiques, tant de tapisseries en un mot tant de chefs 
d’œuvres, qui donnèrent à ce domaine une réputation 
internationale dont bénéficia tout le Roussillon pendant 
quelques décennies?
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Combien d’artistes célèbres tinrent à y 
travailler! Que de débutants y apprirent 
leur métier!
Lieu incomparable de création; lieu de 
fêtes, de musique, de poésie; lieu à la 
fois de tradition et de modernité! Nous 
avions ici, selon le mot de Danièle 
Delclos notre «Médicis»!
Je dis «avions» car ce que Firmin Bauby
a créé, n’existe plus aujourd’hui. Quel 
gâchis!



Gumersind Gomila gagna 
la confiance de Jean 
Lurçat de sorte qu’il fut 
chargé de transposer en 
céramique les dessins de 
celui-ci. 

Ce mas catalan traditionnel est “né” à l’art de la céramique 
en 1942 lorsque des créateurs de la Manufacture de Sèvres 
y posent leurs valises pour continuer leurs travaux en 
dehors des fracas de la guerre. 

Gomila réalisa les grands panneaux qui 
ornent les façades de Sant Vicens.



En 1947, Firmin Bauby fait la connaissance de 
Jean Lurçat.

En 1952 ce dernier vient à Sant Vicens où il 
commence à se passionner pour la céramique.

Plats en 
céramiques
exécutés par 

Jean Lurçat à
Sant Vicens.



Hélène Ruiz, élève des Beaux-Arts de Liège.
Lors d’un voyage à Perpignan Firmin Bauby lui proposa de 
rester et c’est ainsi qu’elle rentra comme élève céramiste, 

où elle traduisit dans l’argile les idées de Jean Lurçat.

Picasso … il retrouve l’ambiance et la créativité des potiers 
de Vallauris et l’amitié de Firmin Bauby.

Pichet conçu et 
exécuté par 

Picasso à Sant 
Vicens pour son 

ami Firmin 
Bauby



Plat conçu et 
exécuté par Saint 

Saens à Sant 
Vicens

Jacques Poussines
Un des pionniers de Sant Vicens, il y 

travailla durant près de vingt ans.

… Dali se rend au mas Sant-Vicens …
… là, en costume d'amiral, assis sur un trône digne d'un roi 

africain … 27 août 1965
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11 mai 1994 Tautavel par le professeur de Lumley dans les 

salons de la fondation Firmin Bauby
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9 octobre 1996 concert 

Juliette Granier

Photo P.Lebarbé
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1996 signature du livre d'Anne Fouga et 
d'André Vinas Le crépuscule d’Avila

Gérard Martin 
d’Auvilliers

Solange Bauby

Yves Hoffmann

«Rivages des Arts», grâce à Solange et Philippe Bauby, grâce 
à Gérard Martin d’Auvilliers, avait son «Grenier» à Sant-
Vicens et disposait même des somptueux salons 
d’exposition. C’est là que notre président Henri Sagols et son 
équipe avaient trouvé un refuge doré quand l’association dût 
quitter Canet. De ce bonheur, il nous reste des souvenirs, des 
photos… et des regrets!
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