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Visite commentée du cimetière de la Côte Calot
Une visite autour du patrimoine funéraire militaire

!

Samedi 21 mai, 14h00

"

Conditions

Mai 2022
Samedi 21

14:00 - 15:30

Accès libre, rendez-vous à l'entrée
du cimetière

#

Cimetière de la rive droite dit Côte Calot
chemin de la cote calot 88100 saint-dié-des-vosges Vosges Grand Est
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F. Bolle

Visite au cimetière de la Côte Calot autour de l’iconographie funéraire militaire et du destin de quelques
soldats qui se sont illustrés lors des campagnes révolutionnaires, napoléoniennes puis royales entre 1790 et
1870. Cette intervention par Françoise Bolle, spécialiste de l'art funéraire, sera tournée à la fois vers l’histoire
de l’art à travers les techniques et les formes et vers l’histoire.

Type d'animation :
Visite guidée

A propos du lieu
Cimetière de la rive droite dit Côte Calot
chemin de la cote calot 88100 saint-dié-des-vosges
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Vendredi 6 mai
2022
LYCÉE JULES FERRY
AMPHITHÉÂTRE
17H15

SUR LES PAS DES GAULOIS ET DES
GALLO-ROMAINS DANS LA HAUTE
VALLÉE DE LA MEURTHE ET
ENVIRONS...
PAR JÉRÉMY GRACIO
ARCHÉOLOGUE ET PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
SENTIERS D'HISTOIRES

ENTRÉE LIBRE

POUR TOUTE INFORMATION
ASSOCIATION.BUDE88@GMAIL.COM

