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pp. 3° Notice historique et

statistique du port de Brest (Anales
maritimes de 182-1,*pp. 3783395.).
cette notice est loin de répondre à

son une. les renseignements, trop

un.
alla s’établir à Rome, ou il fut nom- ’

me Milieu quels
roide’Bièil’e possède dans les États

pontificaux Mais il résigna bis-tôt
ces fonctions incompatibles ont" son

enceints, qu’elle ’renferuie, la rédui-

esprit d’indépendance, et solin-a à

sent à une simple légende qui pour-

l’étude des arts. c’est à Rome qu’il

raitetre ajoutée, si elle était complé-

composa tous ses. ouvrages. Devant

tée, à. un plan du port de Brest. Elle
u suivie d’un état de la marine à
Brest, en 1731, époque où il y avait
dans ce port vingt-huit bâtiments de
divers rangs, armés de 1,538 canons

l’ami intime du chevalier d’Azari et

de Raphaël Monge, se montraient
philosophes parmi les artistes, il alla
plus loin qu’eui et attaqua sans nienagemsnt’tootes les réputations éta-

et montés par 10,485 hommes’d’é-

blies.Les écrits de respirent

quipage." » H--Q-4!. -

en général au ton d’aigreur et d’ani-

italien, naquit, en 1725, à Oria, dans

partialité de sesjugouxentt; il laisse

i -HILIZIA (Faucons) , architecte

mosité qui’empêcbe de croire à l’un.

la terre’d’Otrante, de parents nobles

trop percer le plaisir qu’il éprouve à

et riches. Il fut conduit, des l’âge de

jeter à la face des artistes les critiques
de leurs défauts. 1l se fit ainsi beau-

nef ans, à Padoue, afin d’y commencer ses études sous la direction
d’un oncler qui exerçait la médecine

dans cette ville. ne se-distin-

coup d’enuemis.’ Les persécutions

s’en suivirent le dégoûtèrent des
beaux-arts, auxquels il renonça’toul-

gos d’abord que par son aversion

t’a-fait dans sa vieillesse pour s’occu-

pour l’étude; aussi, pendant les sept
eus qu’il demeura à Padoue, ses pro

per de traductions d’ouvrages scienti-

grh dans’les lettres furent loin d’être

Rome, en 1798. Ou a de lui :1. Vite

rapides. Ennu’ye à la fin des repro-

dei più «un anhitetti unticht’ e ’mo-

ches que salparesse lui attirait de la
part de son oncle, il prit la fuite, et
endurant quelques mois à Bobbio,

demi, Borne, 1768, in-8°. La seconde
édition parut sous le titre de Meunerie

fiques étrangers. Miliaia mourut à

dein ambiant antichi e modernî,

à Milan, à Pavie et enfin à Rome, où

Parme, 1781, in-8’. c’est plutôt une

il fut rejoint par son père,quile

histoire de l’art qu’une biographie

ramena à Naples.’ Après avoir terminé ses études dans cette ville, sous
Genovesi et Orlandi, Milizia s’évada

des architectes. Pommereul (sur. ce
nom, XXXV, 283) en adonné une

uuesecondefoiset se mditàLivousne, avec l’intention de passerai

traduction intitulée : Essai sur 1’ histoire de l’ architecture, précédé d’ob-

servations sur le bon goût et les beau:-

France. Mais, l’état de sa bourse n’é-

dm, La Haye, 1819, 3 vol. ira-8’.

tant pas en harmonie avec ses beaux

Le même ouvrage a été traduit en an-

projets de voyages, force lui fut de
rebrousser chemin et de rentrer au
toit paternel. Là, un mariage calma

glais par misaine Cm7, 183, 9 vol.

son humeur vagabonde; puis le goût

im8°. Il. Tram comptera formels e

notariale dol Tenon, Rome, 1772,

des sciencesse révéla en lui; l’amour

in-8°. Milicia s’y prononça une la
construction des théâtres modernes,

du travail vint après, et le temps par.

et conne la direction immorale dm-

du fut M répare. En 1761, il

màœmdsphis’mQuohuss

opinions singulières déplurent aux
I architecteset aux théologiens; ceux-

ci, pus puissants que les aunes, 1jrent défendre. l’ouvrage et saisir les
exemplaires. .Celtraité fut réimprimé

’à Venise,en 1794, in4°. Il]. Principi d’architeuura eivile, Finale, 1781;

MIL 81

l ne ne": shunte, Banane, 1797, -in»8-°.
lX.VMemoria sullÎ. ecomnnia publia,

Rome, 1798, in-4°; 1800, MW; Nilan, 1803, in-8°. X. Notizicuulla li
lui alita. e catalogo delle sue agave,- rédigées par lui-même et publiées après

sa mort, avec des notes de Barthéle-

Basseno,17,85;ibid., 1825, 3 vol. .mi Gamba, 33888110, 1804, XI.
c’est le chef-d’œuvre deVMiliza’ai. Après

avoir exposé l’origine et les
p des de l’art, il propose pour modèles

Leu"; al conte Francesco di San-Giovanni, Paris, 1827, in-8°.I.es Œuvm
de Milizia ont été recueillies et in»

les monuments de la Grèce, exhorte

primées à Bologne, en 1826, 9 vol.

à étudier ce quireste de ceux de l’Asiç,

in-8°. On. en trouve un choix dans

et s’élève contre la routine introduite

la amena d’Operette de

par Brunelleschi, Alberti et Sœmozei
qui s’en. tinrent aux monuments du
Latium, -tous empreints, d’un com-

Gamba, Venise, 1826, ils-16. M. Camille Ugoni, notre collaborateur, lui
a consacré une notice dans la Sonda
della lettflutum italiana neUa seconda

mencement de décadence. 1V. L’une
«li uedere nelle belle artî dei disegno,
Venise, 1781; ibid., 1823, in-12. C’est
une réponse aux critiques de l’ouvra-

metà de! secolo X VH1, Brescia, 1329,

.3 vol. in-8°. , A-v. ,

V MILLELOT (Jus-Étienne),

e précédent. L’auteur ypasse en revue

docteur en droit, naquit en 1796, et

es travaux les plus célèbres (pilaient

fit. ses études à Paris. Parent et élève
de M. anin l’aîné, ,Millelot fit, sous

produits les arts du dessin, et porte les
jugements les plus absolus et les plus
sévères, sans épargner même Michel-

sa direction, des progrès rapides et
se montra jurisconsulte habile, avent

Ange. La traduction qu’en a donnée

d’avoir quitté les bancs de l’école. En

Pommereul a eu deux éditions, Paris, .1798, et 1799, in-8°; la seconde
a pour titre : Réflexions [sur la sculpture, la peinture, [a gravure et l’architecture; suivies des institutions propre: à les fdirè fleurir en ’Fraiic’e, pet
d’un état des objets d’un dont le: musées ont e’te’ enrichis par la Belgique,
la Hollande’et I’Ïtalie, depuis la guen-

1815, il slenrôla dans les volontaires

royaux, et voualdepuis lors un vif v
attachement a la dynastie des Bourbons, ce qui ne l’empêche pas de
conserver l’estime et l’amitié de ceux

qui ne partageaient pas ses opinions.
Il fut un des principaux rédacteurs
de la Thémis, ou Bibliothèque «inju-

rieco:xsultes. Ses articles se distinguent

re. V. Bonn: delle. belle arti de! disegno, Bassano, 1787, in-8°, ouvrage

par un savoir profond, par l’élévation

semblable à l’Artei (li vedere, et écrit

que M. Dupin publia, en 1818, une

avec encore moins de modération; ce

nouvelle édition des Lettres sur la profession d’avocat (le Camus, Millelot

qui le fit. prohiber à Rome. Yl.

des idées et la pureté du style. Lors.

Storïa de" astronomie di Il. Bain],
ridotta in compendio, Battant), 1791,

en donna une analyse dans la Revue

Dizionario
dalle belle ufti
dehlùy’ejno, estratlo in’yran parte della

jeune avocat; une excellente Notice

Eneîcüpeïia metodicà ," Banane,

m, avorta-su. vm. pelté mais.

I un

encyclopédique. On doit encore à ce

suthaitru, insérée dans les lunules
du Ban-eau français. Atteint d’une

maladie de poitrine, Millelot mourut

