




IIIème édition du festival 

Autan en emportent 
les orgues 

 
Vendredi 29 juillet 2011 à 21h : Temple de l’Oratoire 

Dialogue guitare classique et orgue 
par Agathe RAMADIER et Yves GOURINAT 
Œuvres de J.S. Bach, J.A. Barrios, F. Sor, F. Liszt, H. Villa-Lobos 

 
Jeudi 25 août 2011 à 21h : Église Saint-Sauveur 

Récital par Vincent WARNIER 
Organiste titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris 

Œuvres de J.S. Bach, C. Franck, M. Dupré, L. Vierne, improvisation 

 
Samedi 27 août 2011 

21h : Temple Saint-Jacques, 22h : Église Saint-Sauveur 
Michel de RASPIDE, 

Marie-Isabelle LAMARQUE 
et Yves Gourinat 

Œuvres de J.S. Bach, J.A. Guilain, F. Couperin, 
W.A. Mozart, J.C. Simon, F. Liszt 

 
Entrée libre, libre participation aux frais. 

 
Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain 

en partenariat avec la Ville de Mazamet





 
Jeudi 25 août 2011 à 21h 

Église Saint-Sauveur 

 
Récital par Vincent WARNIER 

Organiste titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris 

 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
Fantaisie en sol majeur BWV 572 
Choral Réveillez-vous, la voix des veilleurs vous appelle BWV 645 
Choral Du haut du ciel est venue une légion d’anges BWV 607 
Choral Viens maintenant, Sauveur des païens BWV 661 
 
César FRANCK (1822-1890) 
Deuxième Choral en si mineur 
 
Marcel DUPRÉ (1886-1971) 
Trois chorals extraits du Tombeau de Titelouze op. 38 : 

- Ave maris Stella 
- Iste Confessor 
- Placare Christe servulis 

 
Louis VIERNE (1870-1937) 
Extraits des Pièces de fantaisie : 

- Impromptu op. 54 n°2 
- Clair de lune op. 53 n°5 
- Toccata op. 53 n°6 

 
Vincent WARNIER 
Improvisation 



Vincent WARNIER 
Depuis son grand prix 
d’interprétation au Concours inter-
national d’orgue de Chartres en 
1992 et sa nomination, quatre ans 
plus tard, à la tribune parisienne de 
Saint-Étienne-du-Mont – où il suc-
cède à Maurice et Marie-Madeleine 
Duruflé en compagnie de Thierry 
Escaich – Vincent Warnier s’est im-
posé comme une figure majeure de 
l’école d’orgue française, dont il 
porte la renommée largement au-
delà des frontières nationales. 
Une moisson de prix au Conserva-
toire national de région de Stras-
bourg puis au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique de Paris 
ont forgé le métier solide de ce mu-
sicien, qui se traduit par une virtuo-
sité impeccable et un talent très 
remarqué d’improvisateur. 
À ces qualités indispensables, Vin-
cent Warnier ajoute celles, plus ra-
res, d’une rigueur sans faille et 
d’une érudition acquises auprès de 
maîtres comme André Stricker, Da-
niel Roth, Michel Chapuis, Olivier 
Latry et Marie-Claire Alain et lors 
d’études de musicologie à la Sor-
bonne, couronnées de l’agrégation. 
Vincent Warnier scrute le texte mu-
sical sans relâche, entre dans les 
moindres méandres du processus 
créateur pour les traduire ensuite au 
travers d’articulations, de phrasés, 
de registrations peaufinées avec le 
plus grand soin. Rien dans ses in-
terprétations n’est jamais laissé au 
hasard, et ce que l’auditeur retient, 
pourtant, est l’impression d’une 
poésie vibrante et de grands élans 
passionnés. Il n’a pas son pareil 

pour démêler les savantes construc-
tions de Bach et leur donner le na-
turel de l’évidence, la véhémence 
de l’improvisation. En témoignent 
ses deux disques les plus récents 
consacrés au Kantor, chez Intrada : 
Ultima verba (2008) et les toccatas 
et fugues (2011). 
Il se passionne également pour la 
musique de Félix Mendelssohn, Cé-
sar Franck, Charles-Marie Widor, 
Jehan Alain, Maurice Duruflé et de 
bien d’autres auteurs, et interprète 
volontiers des œuvres contempo-
raines de Marcel Landowski, Éric 
Tanguy, Thierry Escaich ou Jacques 
Lenot (qui a écrit à son intention 
Mon royaume n’est pas de ce 
monde, pour orgue seul, et La Ge-
rusalemme celeste, pour orgue et 
orchestre). 
Sa discographie, qui compte une 
vingtaine d’albums, témoigne de 
l’éclectisme de son talent ; elle est 
régulièrement saluée par une criti-
que enthousiaste. Son premier dis-
que chez Intrada, panorama de 
l’orgue français de Duruflé à Es-
caich, a reçu un Diapason d’or, 
tout comme son intégrale de 
l’œuvre pour orgue de Maurice  
Duruflé. 
En plus de la tribune de Saint-
Étienne-du-Mont, Vincent Warnier 
s’est vu confier en 1997 le grand 
orgue Théodore Jacquot de la ca-
thédrale Notre-Dame de Verdun. Il 
est l’invité des tribunes et des salles 
les plus renommées, en France 
comme à l’étranger, jusqu’en Amé-
rique latine, en Chine et au Japon. 
Si le récital occupe le premier plan 



de son activité musicale, il aime 
également se produire au côté de 
solistes comme les trompettistes 
Thierry Caens et David Guerrier ou 
les pianistes Christian Ivaldi et 
Alexandre Tharaud. Il a joué avec 
des orchestres majeurs sous la di-
rection de chefs comme Evgueni 
Svetlanov, Emmanuel Krivine, Ja-
mes Conlon. Parmi ses récentes 
prestations marquantes, citons des 
concerts au Concertgebouw 
d’Amsterdam, Lucerne et Lyon avec 
l’Orchestre national de Lyon et Jun 
Märkl, une tournée au Japon avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et 
Kazushi Ono et des récitals à Paris 
(Notre-Dame, Saint-Eustache, Saint-
Sulpice), Berlin (Berliner Dom), 
Göttingen, Stuttgart, Hanovre, Bu-

dapest, Pékin (inauguration de 
l’orgue de la salle de concert de 
l’opéra), Lyon (Auditorium Mauri-
ce-Ravel), Strasbourg, Festival de 
Masevaux, Marseille, Chartres…  
Pédagogue recherché, Vincent 
Warnier enseigne dans le cadre de 
stages et de master-classes et parti-
cipe à des jurys de concours inter-
nationaux (Chartres, Nuremberg…). 
Il est régulièrement invité sur les 
ondes de France Musique où l’on 
pourra d’ailleurs l’entendre à partir 
de septembre 2011, chaque diman-
che, en compagnie de Jean-Pierre 
Derrien, dans la nouvelle émission 
des critiques de disques animée par 
Benjamin François : Le Jardin des 
Critiques. 

 

 



L’église Saint-Sauveur 
2011 est une année jubilaire pour l’église Saint-Sauveur qui fête le 350ème 
anniversaire de sa consécration. 
 

Jusque-là en majorité protestante, la 
région de Mazamet verra au XVIIIème 
siècle l’arrivée importante d’une po-
pulation catholique rurale de par le 
développement de l’activité textile. 
C’est ainsi que le 7 juillet 1740 sera 
décidée la construction d’une nouvel-
le église sur la place du Plo où avait 
déjà existé un temple protestant. Dé-
diée au saint Sauveur, l’église sera 
remise solennellement par les autori-
tés civiles à l’évêque de Lavaur le 24 
juin 1761 et bénie quelques mois plus 
tard par le sieur Pous, curé du dit Ma-
zamet. Les travaux ne se termineront 
qu’en 1767. Les affres de la Révolu-
tion n’épargneront pas Saint-Sauveur 
qui deviendra Temple de la Raison, à 
l’occasion entrepôt à fourrage. Elle 
sera rendue au culte en 1802, suite au 
Concordat. Jusqu’à la construction de 
la nouvelle église Notre-Dame, en 
1869, la commune n’aura qu’une pa-
roisse qui comptera jusqu’à cinq mille 
fidèles, et qu’une seule église : Saint-
Sauveur. 
Enracinée au pied de la Montagne 
Noire dont elle n’est séparée que par 
le lit de l’Arnette, au cœur du centre-
ville ancien, sa présence peut appa-
raître discrète. Le style massif de sa 
façade, sobre et carrée, orientée vers 
le Nord, pourra traduire le reflet d’une 
population alors rurale, laborieuse, 
parcimonieuse, population qui aura 
été particulièrement exposée depuis 
des siècles aux tourments de 
l’histoire, population voulant s’en pré-
server et se soustraire à sa condition 
précaire au moyen des remparts de sa 
Foi. Une grande lunule creusée au-
dessus du portail d’entrée en expose 
la dédicace : un Christ en croix, le 

saint Sauveur. Cette façade à 
l’Antique avec son fronton et ses pi-
lastres, et le clocher octogonal à deux 
étages, sont les seuls éléments visibles 
de l’extérieur, les habitations ayant 
progressivement pris place dans les 
contreforts. 
Depuis son ouverture au culte en 
1761, l’intérieur de l’église sera am-
plement restauré à deux reprises. La 
première en 1863, à l’initiative du 
curé Caraguel, verra la réalisation de 
peintures murales par Pauthe, artiste 
peintre, et de vitraux par Bergès, maî-
tre-verrier. La deuxième, en 1954, 
sera menée à bien par la volonté du 
chanoine Carivenc alors curé, avec le 
concours d’André Regagnon (1906-
1976), artiste peintre. Pas un seul cen-
timètre carré des voûtes, murs et pi-
liers n’échappera au pinceau de 
l’artiste, imposant une unité saisissan-
te à l’espace. Sur les murs des bas-
côtés, les processions des saints et 
saintes s’avancent vers le chœur où 
est glorifié, au centre et dominant le 
maître-autel, le Christ de la Transfigu-
ration dont l’harmonie luminescente 
invite à la méditation. De part et 
d’autre, quatre autres cènes de la vie 
du Christ : La Nativité, Jésus parmi les 
docteurs de la loi, La Résurrection de 
Lazare et Les Noces de Cana, 
l’ensemble couronné de l’Apothéose 
trinitaire, gloire du Père, du Fils et de 
l’Esprit. Témoignant de la singulière 
personnalité d’un artiste ancré dans 
son époque, cette œuvre reste soixan-
te ans après sa conception un témoi-
gnage fort de la vague de renouveau 
que connu l’Art sacré aux lendemains 
de la Seconde Guerre. On pourra re-
trouver ici, savamment réitérée au 



XXème siècle, une particularité de 
nombreuses églises de la région qui, à 
l’image des cathédrales d’Albi ou de 
Lavaur, affichent un contraste assumé 
entre austérité extérieure et richesse 
de la polychromie intérieure. Au 
cœur de marbre vert, le maître-autel, 
habillé de marbre beige et brun, pro-
vient de l’ancienne église Saint-
Jacques et est posé sur ses degrés de 
marbre rouge du Languedoc depuis 
1761. Si l’ensemble se conformera 
aux prescriptions du concile Vatican 
II, les stalles et la grille faisant office 
de table de communion demeureront, 
délimitant encore aujourd’hui 
l’espace du sanctuaire. La chaire, sus-
pendue à un pilier au centre de la nef, 
présente une sombre boiserie ouvra-
gée, patinée par le temps, lui donnant 
un caractère hiératique et monumen-
tal, à l’instar des deux enfilades des 
larges bancs massifs. Deux chapelles 
latérales encadrent le chœur : l’une 
dédiée à la Bienheureuse Vierge Ma-
rie, l’autre à son époux, saint Joseph. 

Les vitraux, placés au XIXème siècle 
dans les discrètes baies de la nef, re-
tracent les étapes de joie, de souffran-
ce et de gloire du destin de la Vierge 
Marie. L’aménagement des fonts bap-
tismaux, voisins du porche d’entrée, a 
permis d’y exposer quelques pièces 
historiques dont une partie du Trésor 
de l’église : orfèvrerie, statuaire, or-
nements… Dans le bas-côté Est, une 
troisième chapelle, du Saint-
Sacrement, conserve une Vierge noire 
à l’Enfant offerte à la paroisse dans les 
années 1960 par son sacristain, vierge 
découverte dans le placard, proba-
blement muré à la Révolution, d’une 
petite église du Lot. La présence per-
manente de fleurs et de flammes de 
dévotion témoigne de la prière ferven-
te de la population mazamétaine aux 
pieds de cette Notre Dame du Bon-
heur. 

 
Source : G. Assémat et R. Portal, Mazamet, 
deux églises, leur histoire, Association Diocé-
saine d’Albi, 2005. 

 



L’orgue Cavaillé-Coll 
L’orgue de l’église Saint-Sauveur 
de Mazamet fut réalisé par les ate-
liers d’Aristide Cavaillé-Coll en 
1873, et porte le numéro d’opus 
382 à son catalogue. 
Le seul nom de Cavaillé-Coll évo-
que à la fois une évolution et une 
révolution dans la facture d’orgues. 
Cet illustre personnage, dont le 
berceau familial n’est autre que 
Gaillac, est l’une de nos gloires 
nationales de l’industrie française 
du XIXème siècle. Aristide Cavaillé-
Coll (1811-1899) a été le plus 
grand facteur d’orgues français et 
ses ateliers construisirent les plus 
importants et plus célèbres instru-
ments : Notre-Dame, Saint-Sulpice, 
la Madeleine, le Sacré-Cœur… à 
Paris, Saint-Sernin de Toulouse, 
Saint-Ouen de Rouen, Saint-
Etienne de Caen… et des centaines 
d’autres orgues en France et dans 
le monde entier jusqu’en Amérique 
Latine et même en Chine ! Au-
jourd’hui l’immense majorité de 
ses orgues sont classées Monument 
Historique de par l’intérêt patrimo-
nial qu’elles représentent. 
L’instrument de l’église Saint-
Sauveur fut livré le 8 janvier 1873. 
Il comprend vingt-deux jeux répar-
tis sur deux claviers de 54 notes et 
un pédalier de 20 notes à l’origine. 
La Maison Puget de Toulouse réali-
sa deux relevages en 1925 et 1930 
avec pour seule modification le 
passage du pédalier à 30 notes par 
adjonction d’un sommier indépen-
dant des structures de Cavaillé-
Coll. Le 25 mars 1973, pour le 

centième anniversaire de 
l’instrument, un concert donné par 
Xavier Darasse et la classe d’orgue 
du Conservatoire National de Ré-
gion de Toulouse inaugura la res-
tauration effectuée en 1972/73 par 
la Maison Costa de Lodève, restau-
ration effectuée dans un respect 
total de l’instrument et de son 
harmonisation d’origine. En 2011, 
la Municipalité de Mazamet, pro-
priétaire de l’instrument, a confié à 
Charles Sarelot, de la Manufacture 
Languedocienne de Grandes Or-
gues de Lodève, l’exécution de tra-
vaux de relevage devenus urgents 
de par les presque quarante années 
d’empoussièrement et d’usure 
normale de l’instrument (fuites 
dans les peaux, déréglages de la 
mécanique…). Dans le courant de 
l’année 2012, une deuxième phase 
de travaux, consistant principale-
ment en un dépoussiérage de 
l’ensemble, devrait parachever le 
relevage rendant alors toute sa 
splendeur à l’instrument. 
On ne peut que se réjouir que cet 
orgue ait conservé toute sa structu-
re et son matériel d’origine. Aucun 
jeu n’a été supprimé, ni modifié, 
on se trouve en présence d’un Ca-
vaillé-Coll authentique, de très 
grande qualité tant sur le plan 
technique que sur le plan musical. 
Instrument de musique totalement 
accompli qui témoigne de la maî-
trise de l’art du facteur d’orgues, 
l’orgue de l’église Saint-Sauveur est 
l’un des joyaux du patrimoine ma-
zamétain. 



Grand-Orgue 
(54 notes) 

 

Bourdon 16 
Montre 8 

Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 

Prestant 4 
Quinte 22/3 

Doublette 2 
Plein jeu 2 à 5 rangs 

Trompette 8 
Clairon 4 

Récit expressif 
(54 notes) 

 

Flûte traversière 8 
Viole de gambe 8 

Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 

Octavin 2 
Trompette 8 

Basson et Hautbois 8 
Voix Humaine 8 

Pédale 
(30 notes) 

 

Bourdon basse 16 
Flûte 8 

Bombarde 16 
Basson 8 

 
Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Appel anches Pédale, Appel anches 
Grand-Orgue, Expression Récit, Copula Récit sur Grand-Orgue, Trémolo Récit 

 



 
 

 
Comme chaque année depuis sa création, le Festival International 
Toulouse les Orgues se déplace en région afin de faire découvrir 
au public notre patrimoine organistique exceptionnel et d’allier la 
découverte musicale au plaisir gastronomique. 
Lors de la 16ème édition du festival, qui se tiendra du 5 au 16 oc-
tobre prochains, une Journée en région Montagne Noire et Laura-
gais proposera le lundi 10 octobre 2011 un parcours musical au-
tour des orgues de Saint-Pons de Thomières, Castres, Revel et 
Mazamet où festivaliers et mazamétains pourront assister à une 
présentation concertante de l’orgue de l’église Saint-Sauveur. 
 
 

Église Saint-Sauveur à Mazamet 
Lundi 10 octobre 2011 à 15h30 

 

Présentation concertante de l’orgue Cavaillé-Coll 
 par Michel BOUVARD 

Organiste titulaire de Saint-Sernin à Toulouse 
et directeur artistique du Festival International Toulouse les Orgues 

 
Entrée libre 

 

En partenariat avec l’Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain 
et la Ville de Mazamet 


