
 

 
 

Cette photo représente une ancienne vigne de Pralong. 

(Le Saint des vignerons est Saint Vincent). 

Elle se trouve dans le bourg de Pralong à côté de la place. 

Auparavant,  les coteaux étaient recouverts que des vignes. 

 



 

C’est un pressoir à 

raisins, il servait à 

presser le 

raisin des coteaux 

et fabriquer du vin. 

 

Beaucoup de 

maisons en 

possédaient un. 

Il est placé au 

bourg de Pralong à 

côté de la place. 

 

 

C’est une croix qui 

s’appelle la croix 

de mission. 

Elles étaient 

construites après 

le passage 

d’hommes d’église  

qui passaient faire 

des  célébrations 

pour ranimer la foi 

des  villageois. 

Elle se trouve à 

côté de la Mairie 

de Pralong. 

 



Ce batiment 

s’appelle un 

pigeonnier. Il 

servait à ramasser 

les excréments 

des pigeons pour 

s’en servir 

d’engrais et à les 

manger aussi. 

Il date du XIXème 

siècle. 

 

 

 

C’est l’église 

romane de 

Pralong , elle se 

situe juste à côté 

de l’école de 

Pralong. Elle 

s’allume la nuit. 

Elle date du 

XVIème siècle.  

Il existait une 

autre église, 

datant du XIIème 

siècle, mais elle aurait brûlé. 
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C’est la croix qui se trouve juste derrière l’église. On les trouve aussi au bord 

des chemins. Les pèlerins s’arrêtaient devant pour prier quand ils faisaient leur 

pèlerinage. Il y  a sculpté dans la pierre, un prêtre et une religieuse sur le bas de 

la croix et tout en haut il y a Jésus de Nazareth et la vierge Marie. 

 

 

                                                                                                                                         

C’est le cimetière de Pralong, le portail a été repeint 

l’été 2013. Il est situé à côté de la départementale. 

Juste à côté du radar pédagogique.  

Avant il était placé autour de l’église  et par manque 

de place et la peur des maladies (ex peste) il a été 

mis plus loin, en dehors du bourg.  

 

 

 

 



 

Voici l’intérieur de l’église. Dedans il y a  le saint patron de Pralong : saint 

Romain  d’Antioche (martyre de Pralong) qui tient sa langue dans sa main.  

 

 

 

 

 

 

Il y a des jolis vitraux . 

  



                    

 

Le monument au morts qui nous rappelle les gens qui se sont battus et sont 

morts pour défendre la France durant les deux guerres mondiales. 

Il y a aussi le tilleul juste au dessus. Il a été planté comme symbole : arbre de la 

Paix. 

 

Ancien puits : On pouvait venir chercher l’eau. 

 



 

Une loge de vigne 

Cela servait aux vignerons, venus des villages de montagnes comme ST Bonnet 

le Courreau, de logement pendant les vendanges. Les personnes dormaient à 

l’étage et les animaux restaient au rez de chaussée. 

Nous aurons une deuxième intervention de cette association pays d’art et 

d’histoire sur la technique de construction de cette loge : le pisé. 

 


