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En 1763, construction d’une Halle aux blés par Nicolas Le Camus de Mézières, sur l’emplacement de l’Hôtel de
Soissons. Bâtiment circulaire en briques, avec une aire à ciel ouvert et une rotonde en bois.
Celui-ci fut détruit et en 1886, Henri Blondel construit le bâtiment actuel, en tant que Bourse des marchandises,
avec une rotonde en verre.

Grenier vouté de la Halle au blé
avec son accès par l'escalier à
double révolution

Nicolas Le Camus de
Mézières, Plan de la
halle aux blés, 1763

La Halle au blé dans son tissu urbain
vers 1885 juste avant sa réhabilitation
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En 1889, une immense peinture murale de 1400 m² est réalisée dans le pur style « Pompier » par 5 peintres
différents, symbolisant le commerce international et les 4 points cardinaux.

- Alexis Joseph Mazerolle a peint les 4 points cardinaux :
l’Occident est structuré autour d’une locomotive. A ses côtés un putto brandit la flamme du progrès, au dessus
de des Arts et de la Science.
Le Sud se distingue par sa végétation luxuriante et par une chasse au lion.
Le Nord est représenté par les symboles du froid : l’ours, le sapin enneigé, les fourrures.
L’Orient est représenté par l’orante ensoleillé et l’éléphant
- Evariste-Vital Luminais représente l’Amérique par la caravelle de Christophe Colomb et le chemin de fer.
Evocation du dynamisme de la civilisation en marche à la rencontre des populations autochtones.
- Désiré-François Laugée représente la Russie et le Nord, par l’activité d’un port fluvial, les voiliers à quai. Le ciel
est couvert de nuages, abondantes chutes de neige.
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- Victor Georges Clairin représente L’Asie et l’Afrique par la conquête de la Tunisie et l’Algérie, les colosses de
Memnon à Louxor. L’Inde est représentée par des rajahs. Evocation de Chine et Japon.
- Hyppolite Lucas représente l’Europe par des activités industrielles du Nord et rurales du Sud, sous un ciel
contrasté. Des gerbes de blé, du raisin et des oranges s’accumulent. En arrière plan des fumées de cheminées
d’usines et des vapeurs de locomotive s’entremêlent.

21.2 - Colonne astrologique
Construite en 1572 : Henri II venait de mourir lors d’un tournoi. Catherine de Médicis fait stopper les travaux des
Tuileries car un horoscope ayant prédit qu’elle mourrait près de St Germain et fait construire un Hôtel et cette
colonne « astrologique » (La prédiction s’accomplira tout de même puisque qu’elle recevra les derniers
sacrements de Monseigneur de St Germain).
Construite par Bullant, haute de 31m, avec 147 marches. De style « Toscan », avec un chapiteau dorique. On
suppose que son utilisation était purement astrologique car elle y montait régulièrement avec son astrologue
Cosimo Ruggieri, toujours habille de noir, qui exerçait sur elle une grande influence.
La légende rapporte que les soirs d’orage, une silhouette noire apparaît à la lueur des éclairs, dans la cage de fer.
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