
La désaffectation du Champ de Mars – 31 mars 1890

En débit de la paradoxale affirmation de Caliban, qui disait un jour : « les théâtres sont comme les
vieux bas, ils ne vivent que de reprises », on a remarqué au contraire que les reprises de pièces à
grands succès laissent le public indifférent. Les grands succès ne se recommencent pas. On aurait
dû s'en souvenir pour ne pas décider, comme le conseil municipal l'a fait hier, la désaffectation du
Champ de Mars et le maintien des bâtiments de l'exposition.
Il y a là toute une machination où M. Alphand est pour quelque chose et les élections municipales
pour  beaucoup.  A  ce  dernier  point  de  vue,  il  s'agissait  de  donner  raison  aux  7e  et  15e
arrondissements, c'est-à-dire aux habitants des quartiers de Grenelle et de Javel qu'aurait contrarié la
restitution du Champs de Mars à son état primitif, c'est-à-dire sa restitution à l'autorité militaire, qui
en avait la disposition comme terrain d'exercices et de manœuvres. (On sait que l'école militaire et
plusieurs casernes sont proches).
D'autre part, M. Alphand aurait vu avec douleur son œuvre préférée, sa grande exposition de 1889,
disparaître totalement, rêvant d'en éterniser du moins le souvenir en conservant les palais en torchis,
comme les pâtissiers leurs pièces montées en plâtre. C'est alors qu'on trouva le projet qui vient
d'être  adopté  par  le  conseil  municipal  et  qui  consiste  en  ceci :  la  ville  de  Paris  devient
concessionnaire de la totalité du Champ de Mars, y compris les monuments qui y sont édifiés. En
échange de la propriété du Champ de Mars, la ville de Paris s'engage, moyennant une subvention de
huit millions, à organiser près du village d'Issy un champ de manœuvres contenant 63 hectares.
Dans le cas d'une autre exposition universelle, l'usage gratuit du Champ de Mars reviendra, durant
ce laps, à l’État.
Tel est le projet qui vient d'être ratifié et aboutira à ceci : on va démolir les galeries des expositions
diverses  immédiatement.  Le but  secret  est  même de  démolir  toutes  les  constructions.  M. Tony
Révillon s'en est ouvert de façon piquante : « Jeter tout par terre et conserver le reste ! » c'est-à-dire
qu'on rêverait de créer les Champs-Élysées de la rive gauche, un grand parc, une vaste promenade
d'arbres et de parterres qui descendrait des pentes du Trocadéro jusqu'à la façade de l'école militaire.
Pour y parvenir on sacrifiera sans regret toutes les constructions demeurées debout, même la galerie
des machines, qui suscite des enthousiasmes cosmopolites ; on en est déjà à la trouver encombrante
et inutile, puisqu'elle n'est point une œuvre d'art et  qu'on pourrait toujours, avec les chiffres, la
reconstruire intégralement.
Les galeries latérales à dômes bleus sont promises au même sort. En attendant, la ville de Paris les
louera pour des exhibitions diverses, et c'est ici qu'apparaît le danger de voir la grande exposition de
1889 donner suite à des comptoirs de bazar, des déballages de soldes, des échoppes de camelots. La
belle féerie s'achèvera en guignols. Et ce sera triste, comme de voir à Saint-Malo, dans les palais de
pierre de Duguay-Trouin et des grands hommes de proue de naguère, une foule de petits ménages et
de petites gens qui y grouillent.
L'exposition de 1889 aurait dû disparaître sans lendemain ; elle aurait l'air d'une foire royale tombée
dans la misère. Et de temps en temps on en abattra un pavillon, et ce sera long avant d'en arriver au
but souhaité d'un grand parc qui sera seulement, lui, le cimetière fleuri et doux qui s'indique à ce
grand endroit commémoratif.
Ce sera long, car à Paris les ruines sont récalcitrantes : voilà vingt ans que la Cour des comptes a été
incendiée et on ne s'est pas encore décidé à la démolir ; elle étale toujours au bord de la Seine le



noir souvenir de ses pierre brûlées, couleur de momies. Les Tuileries, il a fallu près de dix-huit ans
aussi pour qu'on dispersât les ruines et qu'on plantât, sur le terrain nivelé, le jardin qui y verdoie
aujourd'hui.
Et l'Opéra-Comique, que de tergiversations avant d'en décider la reconstruction sur l'emplacement
toujours béant et sinistre ! Au Champ de Mars nous aurons, sans doute, pendant vingt ans le même
spectacle : des pavillons s'effritant, tantôt vides, tantôt loués, puis finalement abattus ; une sorte de
campement d'année en année restreint, avec des airs permanents de congé et de débandade.
Mieux valait en finir d'un coup, d'autant plus qu'au point de vue militaire un terrain d'exercices à
proximité des casernes convenait plus qu'une lointaine esplanade à Josy, où l'on ira peu. 
Toutes ces bonnes raisons tombent sous les sens ; mais il y avait M. Alphand à contenter et aussi
deux arrondissements importants, et voilà pourquoi le Champs de Mars, sous la direction de la ville,
va bientôt se rouvrir et essayer des petites divertissements variés.
A la mort de Turenne on appela les généraux sans talents qui se partagèrent son commandement :
La monnaie de M. de Turenne.
Nous allons avoir la monnaie de l'exposition de 1889. Déjà les fontaines lumineuses apprêtent leurs
robes de couleur, et de grandes affiches annoncent pour le 30 mars la réouverture de la tour Eiffel,
qui depuis plusieurs jours recommence ses œillades de lumière électrique à la ville qui l'avait un
peu oubliée... La tour Eiffel reprend ses réceptions et va encore avoir ses five o'clock.


