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Victor Mangeol vient d’installer dans sa maison son entreprise
de restauration d’orgues et d’harmoniums.
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Depuis janvier 2016, Victor Mangeol a intégré la couveuse d’entreprises Pacelor et installé son 
activité de facteur d’orgues et d’harmoniums à son domicile à Rebeuville. Photo Jean-Charles OLÉ

REBEUVILLE

Si la France compte plus de 12 000 orgues et harmoniums dont plus d’un millier classés monuments
historiques, ils ne sont qu’une poignée à disposer de savoir-faire nécessaire à l’entretien de ces 
instruments hors pair (deux factures d’harmoniums en France).

Victor Mangeol fait partie de cette graine d’organiers pour qui ce métier est une vocation. Sa 
maison de Rebeuville, dans le village de son épouse, où il vient d’installer son atelier, témoigne de 
cette passion pour la musique mécanique en tout genre. « Je suis tombé dedans quand j’étais tout 
petit, vers l’âge de 9 ans. Quand j’ai entendu le bruit de cet instrument, la puissance que l’orgue 
développait, j’ai trouvé ça merveilleux. D’un simple geste, vous parvenez à déclencher tellement de
choses, c’est extraordinaire », explique ce musicien dans l’âme.

C’est finalement la venue trois années plus tard d’un facteur d’orgue à l’Abbatiale de Remiremont 
où il officie comme musicien aux côtés de son grand-oncle qui lui mettra définitivement l’idée en 
tête.
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S’en suivront à partir de 2005 des études à l’école d’ébénisterie de Neufchâteau puis deux ans plus 
tard un apprentissage dans le Jura, en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, puis en 2010 l’école 
nationale de tuyautier en orgue d’Eschau.

« Je propose une autre solution »

La suite de son histoire, Victor a décidé de l’écrire tout seul. En bon autodidacte, il a lu, beaucoup 
lu, consulté sans relâche sa bible (fac-similé du Dom Bedos datant du XVIe siècle et donné par un 
client en échange d’une réparation) au point de se spécialiser dans la restauration d’harmoniums. 
Histoire d’avoir une corde de plus à son arc et de s’ouvrir de nouvelles perspectives dans un milieu 
où il n’est pas toujours facile de s’imposer, d’autant que la baisse des dotations aux collectivités a 
fait que les municipalités hésitent souvent avant de restaurer l’orgue de leur église. « Je propose une
autre solution, de refaire l’orgue d’une église en plusieurs tranches », précise le spécialiste membre 
de l’association des restaurateurs du patrimoine mais soucieux également de casser avec l’image 
d’instrument liturgique. « Il ne faut pas oublier qu’au tout début, les orgues étaient des instruments 
de foire pour accompagner les combats des gladiateurs. On peut jouer avec un orgue tous les styles 
de musique », ajoute le jeune homme de 26 ans organiste remplaçant à l’église Saint-Sébastien de 
Nancy mais qui n’hésite à faire montre de son talent en public pour attester ses dires. Tout comme il
se plaît dès que l’occasion lui en est donnée à pianoter sur l’un de ses instruments, véritables petits 
bijoux entreposés à son domicile ou dans l’église voisine, issus de sa collection personnelle. 
Histoire une nouvelle fois de faire revivre à sa manière une partie de ce patrimoine qu’il aime tant.

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Victor Mangeol au 31, rue Lafayette à 
Rebeuville. Tél. 07 83 44 55 13. www.facturedharmoniums.com
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