RIVOLI vue du bassin entre les Monts Corona et Pipolo - 14 janvier 1797

Titre(s) : RIVOLI vue du bassin entre les Monts Corona et Pipolo - 14 janvier 1797 : au moment où
l'armée française attaque l'ennemi et le chasse des hauteurs dont il s'était emparées
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. LXIV : grav.; 55 x 100 cm
Classification décimale Dewey : XIX ème siècle
Note sur le contenu : 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)
Résumé ou extrait : Ces cartes ont été dressées entre 1794 et 1815, à partir de levés topographiques
réalisés avant les combats pour la préparation des opérations militaires, pendant et après pour le récit de la
bataille.Les Ingénieurs Géographes Militaires qui ont bien souvent uvré au péril de leur vie, nous ont ainsi
livré de nombreuses cartes sous des formats et des échelles très variables.
Sujet(s) : Cartes des Batailles Napoléoniennes
Sujet - Nom commun : Z Histoire de France militaire
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