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NICHÉE AUX SOURCES DE LA MOSELLE, AU PIED DU COL ÉPONYME, BUSSANG DOIT

SA RENOMMÉE AU THÉÂTRE DU PEUPLE, MAIS POSSÈDE BIEN D’AUTRES ATOUTS,

NOTAMMENT SES RESSOURCES NATURELLES, L’EAU ET LE BOIS PARTICULIÈREMENT.

POUR bien comprendrel’his-
toire delacommune,ilfaut
s ’a r rê te r  su r sa pos i t ion 

géographique, explique Raphaël
Parmentier,historienlocal.Lecol

deBussangestlemoinsélevé
de lachaînedesV osges,
aussia-t-ilconstituétrèstôt
unpointdepassageentre
la Lorraineetl’Alsace. »

On trouveeneffetuntronçondevoieromainedansla
forêt d’Urbès,àMalmerspach,denatureàfaciliterles
échanges detousordres. « Auparavant, onn’apastrace
d’occupationprimitivecommeonapuendécouvrirplus
basdanslavalléedelaMoselle. »La voieromainequi
reliaitMetzàBâles’estparlasuitemuéeenvoieroyale
n° 66,puisenroutenationale 66.D’autresouvragesontvu
le jour : « Le creusementd’untunnelferroviaire,dansle
cadre delapercéedesV osges, adébutéen 1932, pour
êtreabandonnéen 1935,fauted’argent »,notel’historien
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Bussang
D’abord des atouts naturels

«
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Bussang vue depuis La Bouloie. • CI-DESSOUS : buste en bronze, hommage à Maurice Pottecher, créateur du Théâtre du peuple.
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bussenet. En 1846, untunnelroutierd’unelongueurde
240 mestdétruitparl’arméeallemande ;en 1944,illaisse
placeàl’actuellechausséeroutière.

La période faste de l’entre-deux guerres

Avantd’êtreofficiellementcrééeen 1420,Bussangestratta-
chéeàSaint-Maurice-sur-Moselle.« Sonhistoirecommence
vraimentaudébutdu XVIe siècle,noteRaphaëlParmentier,
avecl’exploitationd’unevingtainedepuitsdeminesdecuivre
argentifère,commedanstoutelavallée.En 1580,Montaigne
décritBussangcommeunméchantpetitvillage… »
Dès 1618,laguerredeTrenteansn’épargnepaslesecteur ,
lapopulationdiminueetlesminesdéclinent.Pourrepeupler,
on faitappelàl’immigration.Riendenotablesousla
Révolution, lesbiensecclésiastiquessontconfisqués,la
mainmisedesChanoinessesdeRemiremontprendfin.
Laguerrede 1870pousseàuncourtexildenombreux
industriels alsaciensquis’installentdanslavallée,où
lepremiertissagevoitlejouren 1854.« Cenesontpas
degrandsgroupes, commenteRaphaëlParmentier,mais
l’arrivéeduchemindeferen 1891 favorisel’activitéindus-
trielle. » Ànoterlacréationen 1838d’unefabriqued’étrilles,
puisdecouvertsmétalliquesdunomdePottecher,ladynas-
tiebussenetteàl’origineduThéâtredupeuple.
Devilledecasernemententre 1870et 1914,Bussang
devientvillearrièrependantlaPremièreGuerremondiale.
« L’arméefrançaiseestentréeenterritoireennemi,lefront
sesitueversThann »,relateRaphaëlParmentier.« Lecolde
Bussangestdenouveauunlieudepassage,untransbordeur
etuntacotassurentl’approvisionnementdestroupes. »
Lapaixrevenue,l’activitéthermaleentraîneunepériode
fastepourlavallée,desprojetsdegolf,d’aérodrome,de
casinovoientlejour .LaSecondeGuerremondialemetun
arrêtàl’euphorieambiante.

D’abord compter sur soi !

Letermedu XXe siècleestsynonymedudéclindel’industrie
demain-d’œuvreetd’exoderural : lederniertissagemetla
clésouslaporteen 1980,lafabriquePottecherpeudetemps
après,en 1990.QuelquesPME,dontNeotecPlastique,
Fakelmannetdeuxscieriesreprennentleflambeau.Larégion
peutcependantpuiserdanssonpasséetdanssonenviron-
nementmatièreàaffronterl’avenir .« Bussangestconnue,
expliquesonmaireAlainVinel,deparleThéâtredupeupledont
les retombéeséconomiquesetculturellessontprécieuses.
Uneétuderécenteconfirmequ’uneurodesubvention génère
quatreeurosentermed’impactéconomique. »
L’ouvertureducasinoen 2006rappelleàtoussavocationde
villed’eaux.Àcesujet,unambitieuxprojetd’embouteillages
estsurlepointd’aboutir.« Nousavonsbonespoirdemettre
enœuvreunepremièretranche ;ils’agiraitd’eaudesource
demontagneàdestinationdelarestaurationetdel’hôtelle-
rielocale »,précisel’édile.Unesecondetrancheconsisterait

en lamiseenbouteilled’eauminérale.Leprojetestplus
pointu :« Il fautprocéderàdesanalysesrégulièrespour
vérifier laminéralité, expliqueAlainVinel,etce,enpériode
d’étiage,decrueoudepluie. »LasourceMarie,siappré-
ciéedescuristesd’avant-guerre,pourraitdenouveau
rayonner.« Leboisnécessaireauxateliersmunicipauxaété
sciésurplace,ilaparcouru4 km, ilfaututiliserlesres-
sourcesquenousproduisons. »
Enfin, lahautevalléedelaMosellepossèdedesérieux
atoutsenmatièredetourisme, « l’undesseulssecteursoù
unecommunepeutavoirunréelimpact », reconnaîtle
mairedeBussang.A vecdeuxdomainesskiables,dontl’un
ensommeil,undomainenordique(gratuit)exploitéavecles
communesdeVentron,Le Ménil, Fresse-sur-Moselleet
Le Thillot,untremplindesaut,lacitéprésenteunepériode
hivernaleattractive.L’étévenu,lesespacess’ouvrentaux
randonneurs.Pourpeuquel’onremédieàlafermeturedes
paysages :« Nousyréfléchissons,l’idéeseraitd’affecterles
revenusdesboisdefrichesaudéfrichage,pourfavoriser
l’installationdejeuneséleveurs. » ■
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Gravure ancienne représentant les sources thermales de Bussang.

Le tunnel routier de Bussang vers 1900.
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UNE saisonestivalequiofficieraitcommelafacevisible
del’iceberg,etunentracted’uneprofondeurdéme-
suréequienfigureraitlafacecachée,telseprésente

unexerciceauthéâtrebussenet.Cetteannéeencore,sous
lefeudesprojecteurs,26 000 fidèlessesontréunisdansla
maisondupeuple.Unefoisdeplus,lebilanestélogieux.
Dequoiassurerlesarrièresetinciterlesinstitutionsàpour -
suivrelesparrainages,voireàlesdévelopper .« Onpourrait
sedirequetoutvabien, commenteJean-MichelFlagothier,

AU SOLEIL D’ÉTÉ DÉCLINANT, LE THÉÂTRE DU PEUPLE

N’EN TOMBE PAS POUR AUTANT DANS LE SOMMEIL

HIVERNAL, BIEN AU CONTRAIRE. V ISITE DES

COULISSES AVEC JEAN-MICHEL FLAGOTHIER.

Théâtre du peuple :
sortir Bussang de Bussang

Le magnifique écrin du Théâtre du peuple de Bussang a accueilli cette année encore 26 000 fidèles. • CI-DESSOUS : Jean-Michel Flagothier, administrateur
des lieux. • PAGE DE DROITE, EN BAS : répétitions au cœur de l’éclat de verdure de Bussang.
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l’administrateurdeslieux, maisnotrevolontécommune,
avecVincentGoethals,c’estbeletbiendesortirBussang
deBussang. »

Compagnonnage avec les scolaires

Ceprojetdenaturegéographique,toutd’abord,viseles
partenariatsdeproximitéaveclesgrandescitéspériphé-
riquesassisessurlestroisrégionsquicernentlascène
vosgienne.« Nosactionsdoiventsedéveloppersurleterri -
toireduParcnatureldesBallonsdesV osges,dansunrayon
de60à70 km. » Il s’agitaussietsurtoutd’unprojetde
natureculturelleetterritorialesoucieuxdeprolongerl’œuvre
entreprise toutenl’ouvrantàd’autreshorizons.Ainsi,les
tournéesde« Vivreensembleunesaisonthéâtrale »seront
prolongées, àÉtueffont,Munster ,Le MéniletFaucogney.
« Chacunyretrouvesonparent,sonvoisin,sonami,son
concitoyen,expliqueJean-MichelFlagothier, lepublics’élar-
git, c’estnotrevolonté : allerversluienluidisantquele
théâtre,c’estaussipourvous,vousallezvousyretrouver . »
Enfaitderetrouvailles,laméthodes’esquissedansl’objectif
deVincentGoethals :« Cetteannée,ilseraquestionde
portraitsd’habitantsréalisésàbasedefilmsvidéos.Le
texte,unmonologueextraitdesentretiensaveclafigure
locale,serajouéparuncomédienamateur .Lorsdelaresti-
tution,danschaquecommuneetseulementlà,onprojette
leportraitvidéosurécran. »
S’évader,oui,maispourmieuxserecentrer ,« sansjamais
céder àlatentationducoupd’œildanslerétroviseur »,
assène Jean-MichelFalgothieràd’aucunsregrettant
encore quelerépertoires’affranchissedesécritsde
MauricePottecher !
Se recentrer, àla« Popote »biensûr, lesaintdessaints
dès lorsquelesvieuxmursenboiss’enrhument,lehaut
lieudelaconvivialitéducarrefourartistiquebussenet.
« Nousyaccueilleronsquatrestagestoutaulongdel’année
animésparBaptisteRoussillonetSébastienAmblard,
artistes résidentsassociéspourl’année 2013. » Les
mêmessechargerontdel’animationenmilieuscolaire :
« C’estunevolontéfortedeV incentGoethalsquedefavo-
riserunvéritablecompagnonnageavecdesétablissements
scolaires. » L’offreestalléchante :« Desclassesvontvenir
ici pendantunesemaine,seronthébergéessurplace,à
raisondecinqàsix heuresdethéâtreparjour .Unparfum
de“classeverte” aucœurdel’éclatdeverduredanslequel
nousnoustrouvons… »
Enfin,lapratiquerégulièreàdestinationdetouslespublics,
enfants,adolescentsetadultes,sousformed’ateliers,sera
confiéeàlacompagnieRêvegénéral.

Décliner Bussang autour de la francophonie

Côté représentationetspectacle,hiver ,printempsetété
senapperontd’unfortaccentbelge.Leplatpaysseraà
l’honneurauxpremiersfloconsdedécembreavecStanislas

Cotton, auseinmêmeduthéâtre,autourd’unvinchaud,
d’unesoupe.« Onvacréerunepetiteforme,àpartird’une
piècedeStanislasCotton, annonceJean-MichelFlagothier :
ClodetsonAuguste. »Plusavant,cetypedeprestationest
appeléàvoyager, aucœurd’unvillage,d’unhameau,et
mêmed’unappartement, « auprofitdequelquesdizaines
despectateursrassemblésparuneassociation,unecollecti-
vitéouunparticulier ».
Etpuis,onl’imagine,l’hiverauThéâtredupeupleestaussi
prétexteàpréparerlessemisdelamoissonestivale.Belges,
on l’adit,danslessillons 2013, avantd’êtrerépandusau
Québec l’annéesuivante. « Celapartdenotrevolontéde
déclinerBussangautourdelafrancophonie. »Fairenaître
dans lesVosgesdesœuvresnouvellespourqu’elless’im-
prègnentdel’espritdeBussang,etpuislesinviterau
voyage,« sortir l’espritBussangdeBussang », insiste
l’administrateurquiprécise :« Par lasuite,lesspectacles
estivauxsontappelésàêtrejouésàParis,àBruxellesou
ailleurs. » L’avenirs’inscritdanscetteperspectivepour Etsi
nospasnousportent… deStanislasCotton,misenscène
parVincentGoethalset La jeunefillefolledesonâme de
l’auteurbelgeFernandCrommelynck,dontlamiseenscène
estconfiéeàMichaëlDelaunoy , ledirecteurduthéâtre
partenairedelasaison,LerideaudeBruxelles.Deuxactes
encorelointains.D’icilà,l’entracteprometd’êtrefécondau
Théâtredupeuple. ■
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