Vue du village de la Ferrara et du monte Baldo, la division du général Joubert
repousse les attaques de l'armée autrichienne, débouchant dans le bassin de Rivoli

Titre(s) : Vue du village de la Ferrara et du monte Baldo, la division du général Joubert repousse les
attaques de l'armée autrichienne, débouchant dans le bassin de Rivoli : 12 janvier 1897
Auteur(s) : Bagetti, Jean-Pierre capitaine ingénieur-géographe, peintre de paysages; a exp. en 1812 sept
vues savoir : de la vallée de Domodossola, à la descente du Simplon, du côté de l'Italie; des environs de
Stupinis, en Piémont; d'une vallée couverte de neige, dans les environs de Lanzo (Piémont); de la vallée
etdu village d'Entraive (Piémont); une Vue prise des côtes de Gênes, effet de clair de lune; une des bords
du Pô; et une du sanctuaire de l'Oropa, près de Bielle (Piémont). Il a exp. en 1814 cinq autres vues,
savoir: des Tuileries au moment de l'entrée de Louis XVIII; d'un village incendié; d'un combat dans une
gorge, du lac de Lecco, en Italie; et enfin plusieurs vues d'Italie. M. Bagetti a obtenu une médaille en
1812. (1761-1831)
Autre(s) auteur(s) : Desaulx, Jean (17..-18..)
Editeur, producteur : 1835
Description matérielle : 1 feuille.Pl. LIII : grav.; 55 x 100 cm
Classification décimale Dewey : XIX ème siècle
Note sur le contenu : Vue du village de la Ferrara et du torrent du Rivoli, avec les monts Baldo, serbiole
et Albare où une division de l'armée française repousse les attaques de l'armée autrichienne, et se
maintient jusqu'à ce que le général Bonaparte arrive
Résumé ou extrait : Cette suite de gravures a été exécutée pour l'ouvrage intitulé : Vues des champs de
bataille de Napoléon en Italie dans les années 1796; 1797 et 1800, dessinées sur les lieux par M, Bagetti
capitaine ingénieur géographe, gravées et terminées au Dépôt général de la Guerre, sous la direction de
M, le lieutenant général PeleU Paris, 1835, in-fol. (Notice du Musée imperial de Versailles, Volume 2)
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