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Editorial 
Au nom de tous les collaborateurs de la Petite Gazette je vous souhaite de tout cœur une 
excellente année de lecture de votre mensuel préféré !               Jorjette

“Les belles photos de l’oncle Paul” 
Episode 2. Vé knuchi Lu Pti Jules ? 

En examinant le trésor photographique d’Oncle Paul nous 
tombons sur une curieuse photo des années 20. Elle se 
trouve en page 4 de votre gazette. Soyez patients, avant il 
faut planter le décor. Dans la gazette n°51 Jean-Claude 
China se souvenait d’une enseigne commerciale sur la 
maison en face de l’église, habitée par Evelyne Lebichot, 
Omer Golinvaux et leur fils Claude de 1950 à 1956. 

Une photo de carte postale ancienne nous est envoyée par 

mail par la cousine germaine d’Evelyne : Marcelle Hamoir, nous la remercions.
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Attardons-nous d’abord à contempler cette carte illustrée marquée du cachet 
postal de Virton en 1907. La photo imprimée est donc antérieure à cette date. Pas 
de monument aux morts bien sûr ( érigé en 1920, voir gazette n° 27 ). L’accès à 
l’église est très différent de la situation actuelle car la route des Pellières n’a 
pas encore été aménagée. On distingue à gauche une charrette (grandes roues). 
A droite un cochon cherche son bonheur ! Et sur la maison on voit nettement la 
fameuse enseigne  “Café Gaieté J Nicolay”. J pour Jules bien sûr !

Oui nous entrons dans le sulfureux café de la Gaieté, le café  “du Pti Jules”. 

Mais qui est donc ce Pti Jules ? Son père Louis Nicolay provient d’une famille de 
petits cultivateurs installés à Buret, près d’Houffalize.

Encore une fois on retrouve ce jeune Louis Nicolay engagé comme journalier chez 
les Mernier de Gribomont. Il fait affaire avec une fille de Biourge, Rosalie 
Lambotte, qui lui donne 8 enfants ; le quatrième étant Jules né en 1862. Chez les 
Mernier la famille Nicolay est très liée à la famille Golinvaux de Gribomont.

Lu Pti Jules s’installe d’abord comme cordonnier à Biourge, puis fréquente une 
vague cousine Virginie Nicolay de Tavigny. Les Nicolay Nicolay se marient en 1888. 
Dès le 25 mai 1890 ils ont le bonheur d’accueillir une petite Rosalie Eva. 
Malheureusement la maman Virginie ne se remet pas de l’accouchement et meurt 
fin d’année, à 25 ans ! Sa petite Eva mourra à 15 ans !

Pour Jules c’est donc une période très difficile. Heureusement après 7 ans de 
solitude il va prendre un nouveau départ le 8 septembre 1897 avec Lucie Giboux, 
26 ans, de Nevraumont. De cette union naîtront en 1898 Marguerite, puis Maria 
en 1904, Jean-Pierre en 1908, Charles en 1909.

Le père de Lucie est Eugène Giboux, né  “Aux Ferrues”, il a ouvert un cabaret à 
Nevraumont en parallèle avec sa petite culture. Pti Jules et Lucie tiennent le 
café mais en 1901 le père Eugène Giboux, à 70 ans, est contraint d’arrêter. Les 
enfants mettent le 
café en location et 
le samedi 27 avril 
1901 vendent tout le 
matériel ! ( notaire 
Jean Mernier, quel 
beau témoignage de 
la vie au début du 
XXème siècle ) :


vente GIBOUX 1901
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 Il est l’heure maintenant pour Pti Jules et Lucie de voler de 
leurs propres ailes : ils ouvrent un nouveau cabaret à 
Saint-Médard, juste en face de l’église ! Une enseigne 
prometteuse nous invite à être joyeux.

Nous entrons par la porte située sous l’enseigne : le café 
n’est en fait qu’une pièce ordinaire avec bancs et tables. 
On est encore loin de la loi Vandervelde (1919) 
interdisant strictement la vente de boissons dépassant 15 
degrés dans tous les établissements ! Chez le Pti Jules, 
en 1901 c’est bien la goutte qui coule à flots !

Avec les travaux pharaoniques de la construction de la ligne 
Bertrix Muno les débits de boisson vont fleurir par dizaines 
dans la commune. Mais Jules Nicolay va bien résister, grâce à 

un atout majeur : les multiples offices religieux en face de son café drainent 
systématiquement une clientèle qui préfère la gaieté de Jules au sermon du curé … La 
situation est donc très favorable jusque 1920 et là survient une 
double catastrophe. D’abord la fameuse loi Vandervelde avec des 
accisiens implacables ; adieu la bonne goutte (du moins 
officiellement). Deuxième tuile et de taille : l’arrivée de 
notre “ami” le curé Laguerre. Ce prêtre de choc est 
adepte de l’Action Catholique et ne tolère pas la 
concurrence de Pti Jules. A force de prêches enflammés il 
va finir par convaincre Eugénie Istace, veuve 
d’Alexandre Mernier, d’acheter le café. Et là, hélas, 

de guerre lasse, lassé et 
la s de la gue r re à 
Laguerre, (ouaf-ouaf, 
jorjette) Jules Nicolay se 
résout à conclure une 
transaction intéressante 
et vend le Café de la 
Gaieté ! Le curé ne 
réussit pourtant son 
coup qu’à moitié car 
aussitôt un voisin indigné, Florent Cousin, ouvre un débit 
de boissons avec jeu de fléchettes pour énerver le curé ! 


En attendant Jules Nicolay va devoir déménager.


Florent Cousin paf !

curé Laguerre grr …
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Jules Nicolay et sa famille vont trouver refuge dans le quartier de la gare qui a 
subi les bombardements de la Grande Guerre. Le gouvernement a installé des 
maisons en bois préfabriquées connues sous le nom de “maisons du Roi Albert”. 
Ces maisons, petites mais confortables étaient assemblées en Hollande. C’est là 
qu’interviennent les frères Lamouline. Il vont rendre visite à leur camarade 
Charles Nicolay. René Lamouline avec le Kodak réalise une photo exceptionnelle 
pour l’historique de Saint-Médard. D’abord la maison en bois du Fonds Roi 
Albert, posée sur une assise de pierres et portant le n° de construction 7544. 


A gauche, installé devant la porte et rayonnant on aperçoit enfin notre héros Pti Jules, 
le cabaretier de la Gaieté. Pour que la photo soit réussie il maintient obligeamment de 
la main gauche la chaise roulante occupée par Oncle Paul. 

A droite Charles Nicolay, fils de Jules, baptisé naturellement Charles dou Pti Jules. Il 
est en habits de dimanche, assis sans fioriture sur l’assemblage de planches protégeant 
le puits et permettant l’usage de la grande manivelle ( typique des puits de Saint-
Médard, avec une porte côté maison ). 

Après tirage du cliché Paul a apposé son cachet sur la photo.

Une pareille photo de puits traditionnel est unique, merci Oncle Paul !


Malgré des recherches poussées la Petite Gazette n’a pas retrouvé le nom officiel français ou patois de la 
”kalodjett” en planches protégeant le puits. Toute indication serait la bienvenue. (ce n’est pas margelle)
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Pti Jules va finir sa vie paisiblement dans ce 
quartier de la gare. Il a bien mené sa 
barque. Depuis ses débuts de cordonnier il 
est devenu “négociant”, a pu constituer un 
patrimoine de terrains et de sapinières. 

Bien sûr Pti Jules a continué à vendre de la goutte 
dans son bistro clandestin, mais chut … 


Nous allons le quitter à l’heure de son 
décès, quelques mois avant la 2ème guerre. 
Retenons du souvenir mortuaire :

Pti Jules, les charmes de sa conversation.

Beaucoup d’entre nous se souviennent de la 
maison en pierres juste après le pont du 
chemin de fer que l’humour propre à Saint-
Médard avait baptisé “la deuxième douane”. 
La première douane, incontournable, était la 
première maison à Tantan, à gauche en 
arrivant de la gare de Straimont. Douane 
très bien tenue par Maria Blocus. La 

deux ième 
douane, elle, fut occupée par Maria Nicolay et 
son frère Charles. Impossible d’entrer dans 
Saint-Médard sans être contrôlé. Maria dou Pti 
Jules avait d’abord épousé Arsène Manant. Le 
couple vécut dans la petite maison à Tantan, sur 
la route qui mène à la Croix Mimie. Après le 
décès d’Arsène et le départ du fils Gaston à 
Halanzy Maria décida de retourner vivre avec 
s o n f r è r e 
Charles dans 
la maison en 
pierres après 
le pont qu’on 
a p p e la d è s 
lors “maujan 
des Pti Jules”

Maria et Arsène MANANT



6

Témoignage de R.J. Nostradamus :

“Enfant je me souviens que, revenant d’un voyage en train nous repassions 
chaque fois chez les Pti Jules. Cela m’effrayait beaucoup car la dame 
Maria avait des yeux globuleux, une grosse gamache (un gros gargossan, 
une grosse gorge). 
Mais ce qui me faisait 
b i e n r i r e c ’ é t a i t l e 
M o n s i e u r C h a r l e s . 
Quand je lui demandais 
d e f a i r e C h a r l o t i l 
retournait sa casquette 
vers l’arrière et marchait 
à r e c u l o n s e n s e 
déhanchant …” 
T é m o i g n a g e d e J e a n 
Saudmont :

“ Charles dou Pti Jules 
avo u dè mèdaill, il a 
mèto plin sa blouz, ki 
pèdo su l’kostè “. 

L à a u s s i l e s a n n é e s 
passèrent, Charles est parti 
e n 2 0 0 0 , e m p o r ta n t 
définitivement avec lui 
l’appellation Pti Jules.


La Petite Gazette remercie 
les nombreuses personnes 
qui ont documenté, depuis 
des années de recherche, 
cette évocation d’un surnom 
qui fut très célèbre à 

Saint-Médard.


!


photo Elia Mathelin
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L’énigme du mois présentée par Joseph Mouzon 
Notre ami et collaborateur Joseph Mouzon vous propose une sacrée énigme : voici  
une ancienne photo grand format sur carton. Cette photo d’abord encadrée a fini 
par servir comme moyen de communication avec les livreurs. Le recto nous 
propose le portrait d’une accorte personne dont le nom figure en-dessous. le 
verso nous intéresse particulièrement : y figure : ” 5140? Mr Nicolay Café de la 
Gaieté St Médard Camille ”  ???


  Joseph et Renée attendent vos     
déductions !
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Le petit coin de Jorjette : la chronique du foot. 
Les lecteurs ont apprécié la photo de Tina Pauporté où on voyait son papa Robert attaquant 
(gazette 52). Du coup on a gratté dans les tiroirs pour exhumer cette incroyable photo de 
l’équipe de 1937 ! Eh oui avant la création de la JS Saint-Médard en 1941 ! 

1 Thiry    6 François Evrard  11 ? 
2 Emile Fontaine   7 Arthur Talbot   12 Hector Focant 
3 Clément Lhomme  8 Hamoir    13 Marcel Englebert 
4 ?     9 André Englebert  14 Louis Pauporté 
5 ?     10 Jean Lhomme 
Précisons qu’Arthur Talbot, père d’Edgard et de Marcel était secrétaire. Le boulanger Louis 
Pauporté, grand-père de Tina était président. Quant à Hector Focant, noss mèss, la 
captivité pendant 5 ans et un léger embonpoint l’ont ensuite écarté du sport à l’extérieur …

Suite à nos inquiétudes sur le sort réservé à la 
stèle de Sœur Pélagie, l’Echevine Eliane Werner 
nous précise :  
”Toutes les stèles en attente le long de 
l'église seront durant l'hiver installées par 
les ouvriers communaux dans un coin de 
conservation côté gauche de l’église.” 

Voilà une très bonne nouvelle qui fera chaud au 
cœur de tous les lecteurs. Merci beaucoup.

Décès 
Notre fidèle abonnée Bernadette 
Piquard nous quitte le jour de 
Noël. Elle habitait Aux Rouges 
Eaux. 
Nous pensons beaucoup à elle.

Vos photos, nouvelles, anecdotes : 
jorjette.qdp@hotmail.com
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