
La pharmacie Marchal 

Clin d’œil à l’’Art Déco – Un style moderne. 
C’est au départ d’une ancienne forge que 

l’ancienne pharmacie a été construite. Dans 

les années 40, à la volonté du pharmacien 

Jonas, l’état du bâti est transformé dans sa 

forme actuelle. Reprise en 60 par Charles 

Marchal ensuite par sa fille Sylvie, la 

pharmacie se compose d’un volume carré. 

Son élévation s’achemine sur quatre niveaux 

séparés par des cordons et un soubassement 

en béton armé.  L’édifice est constitué de 

briques jaunes, ce qui contraste fortement 

avec l’architecture de la rue majoritairement 

composées de briques rouges, de crépi ou de 

béton.  

 

Le rythme horizontal de la bâtisse est brisé par 

la courbe acheminée à l’angle du bâtiment, 

ainsi que par les pilastres verticaux agencées 

sur deux niveaux de façade. Nous comptons 

quatre étages délimités par des bandeaux de 

successifs. Côté rue Saint-Jean, l’aspect linéaire 

du bâti est également interrompu au deuxième 

étage par l’adjonction d’une balustrade en 

saillie. Au deuxième et troisième niveau, deux 

« œil-de-bœuf », ainsi que des imitations de 

boulins assurent un contraste par rapport aux 

bandeaux de fenêtres entre l’arrondi et le 

linéaire, le relief et la planéité.   

 

 

L’ensemble du bâtiment est surplombé d’une 

corniche de couleur verte en saillie et une 

petite façade écran faisant référence aux 

façades à redents. Les formes linéaires, 

géométriques et circulaires nous rappellent 

l’Art Déco.  

 

 

 

 

 

Pharmacie - Rue Saint-Jean - Emilie Nisolle 

Pharmacie avant 60 - Reproduction de Sylvie Marchal 

Rue Saint-Jean - Collection privée. 



Un élément attire particulièrement notre attention sur la façade 

donnant sur la rue Hoche, il s’agit de la statue d’un Christ portant la 

croix, situé sur le troisième niveau de façade. Cette sculpture est 

probablement en lien avec la fonction du bâtiment.  

L’image du Christ, parfois représenté en apothicaire, est connue pour 

sa symbolique de l’Eternité, de Résurrection. Celle-ci fait référence de 

manière sous-jacente aux médicaments, synonymes de guérison.  

 

Emilie Nisolle  

 

Sources orales : 

Monsieur Charles Marchal, père de Sylvie Marchal, actuelle propriétaire 

et responsable de la pharmacie de Chièvres.     
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