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1 La place de la République (panneau situé en façade d’une maison)

Il s’agit d’un plan cadastral daté de 1864, sur lequel est porté le 

type d’occupation (fonction) des bâtiments à cette époque. La 

place se trouvait au cœur du village. 

Les rues encore existantes sont indiquées sur le plan.

L’ancien centre du village (panneau situé rue du Parc, à proximité de la fontaine)

La plupart des rues et maisons d’autrefois ont disparu lors de 

l’aménagement du centre-ville. On peut remarquer, sur les photos 

anciennes, la présence d’un lavoir. À proximité se trouvait aussi 

un gayoir : un bassin utilisé pour les soins aux chevaux. 

Un beau porche de grange et un pigeonnier sont également 

visibles. Ce dernier, qui abritait effectivement des pigeons, était 

surtout le signe de l’importance du noble qui le possédait.

La maison des jeunes* (panneau situé en façade du bâtiment)

Cette maison (rénovée en 2019 en veillant à préserver les 

façades) est, avec l’église, la plus ancienne bâtisse de Pulnoy. 

Elle existait déjà en 1747 ! 

Elle était "la maison commune" qui a successivement abrité 

l’école, la mairie, un bureau de poste, des logements 

Pulnoy, devenue aujourd’hui ville de plus de 5000 habitants, n’a été jusqu’en 1963 

qu’un tout petit village. On n’y comptait que 120 habitants. 

Aucun monument historique, ni véritable château n’est présent sur la commune, mais 

Pulnoy a tout de même une longue histoire : on peut remonter jusqu’aux premièrs 

siècles après J.-C. grâce à la découverte de vestiges Gallo-Romains effectuée sur la 

commune en 1978.

Pour que le Pulnoy des temps anciens ne soit pas oublié, les membres du Cercle 

de mémoire pulnéenne ont édité plusieurs livrets qui traitent d’édifices pulnéens 

ou d’événements passés. Ils ont également réalisé un parcours patrimonial 

matérialisé par des panneaux informatifs implantés dans les rues de la ville. 

La visite commence place de la République et se poursuit en remontant la 

rue de Saulxures.
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d’instituteurs, une salle pour les associations. 

L’église Saint Quentin* (panneau situé en façade, à gauche de l’entrée)

Dans les archives départementales, on parle de la paroisse 

de Pulnoy dès 1027 mais, à cette date, peut-être n’y avait-il 

probablement qu’une chapelle. Pour ce qui est de l’église, on 

sait d’une manière certaine qu’elle existait en 1346. 

Au cours des siècles, elle a subi de multiples réparations, mais 

c’est en 1992, avec l’afflux des nouveaux habitants, qu’elle a été 

agrandie et complétement rénovée. 

Jusqu’en 1850 un cimetière entourait l’édifice. Les tombes ont 

ensuite commencé à être transférées au cimetière de la rue de 

la République. On peut encore remarquer 2 plaques funéraires 

incrustées dans le mur de l’église, concernant 3 habitants 

décédés au 18° siècle. 

La Villa Eugénie (panneau situé en façade de la villa)

Cette maison, avec sa façade originale, apparait également sur 

le plan cadastral de 1864. Elle est donc très ancienne, mais l’on 

ne sait rien de sa date de construction. Sur la photographie, on 

remarque l’enseigne d’un café : le dernier des 3 qui animaient 

autrefois la ville.

La rue du Bois et la maison relais (panneau situé dans l’espace vert, au 
croisement des rues du Tir, des Maix et de Saulxures)

La rue du Bois menait, comme son nom l’indique, à l’important 

massif forestier, toujours bien présent. Ses maisons existaient 

déjà en 1864. Sur la photographie ancienne cohabitent, à 

gauche, le passé, avec le boucher de village et, à droite, la 

modernité avec cet imposant château d’eau édifié en 1964 pour 

alimenter en eau les premiers lotissements.

La maison relais a aujourd’hui disparu, mais elle était, elle 

aussi, déjà présente en 1864. Les ouvriers des fermes y ont 

longtemps été logés. Les fermes disparues et les ouvriers partis, 

la commune a acquis le bâtiment et en a fait un logement de 

secours où accueillir des habitants dont la maison se trouverait 

sinistrée avant de la démolir.
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  Un livret a été intégralement consacré à ce sujet. Il peut être retiré gratuitement 
en mairie ou adressé par e-mail sur demande à contact@pulnoy.fr 

L’hôtel de ville (panneau situé dans l’espace vert, face au n°24 de la rue de Saulxures)

Cet ensemble de bâtiments, construits en 1970, abritait en fait 

non seulement la mairie, mais aussi des salles de classe et un 

logement d’instituteur.

Le point COOP* (panneau situé dans l’espace vert, au croisement des rues de 

Saulxures et A. Lebrun)

Ce magasin de l’Union des Coopérateurs de Lorraine a ouvert 

en 1963. Il a été la "locomotive" d’un petit groupe commercial en 

étant rejoint par un bar tabac, une droguerie-mercerie, puis une 

pharmacie. L’ouverture de ces commerces était très appréciée 

des nouveaux habitants qui venaient habiter à Pulnoy car 

les magasins de la Porte Verte n’existaient pas encore et les 

transports étaient rares. 

Ils ont aussi constitué un lieu de rencontres, renforcé par le 

fait que les "coopérateurs" ont constitué une association (la 

première de Pulnoy) qui organisait de nombreuses activités, dont 

des séances de cinéma.

Les wagonnets* (panneau situé dans l’espace vert, en bas de l’allée Jean Monnet)

Ces wagonnets appartenaient en fait au "transporteur Solvay"  

qui acheminait des pierres calcaires de Maxéville à Dombasle, 

par voie aérienne. Cet ouvrage était très présent dans le paysage 

pulnéen, tant visuellement et qu’auditivement. 

Lys (panneau situé en bordure du rond point des rue de Saulxures et avenue Schuman)

Contemporaine, l’œuvre, inaugurée en juin 2019, identifie Pulnoy 

au sein du Grand Nancy comme le lieu de convergence des 

valeurs du golf (et plus largement du sport) avec la qualité de 

l’environnement et la protection des espaces naturels.

*
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