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8G5 FREZlEH 
ce qui concerne la val'iation ile l'aimant, celle 
de Frézier, et méroe celle, bien préfél'able aux 
deux précédentes, selon Robins, qu'avait levée, 
en 1670, le chevalier Marlborough , envoyé par 
Charles Il à la mer du Sud pour y établir des 
relations de commerce entre Ics Anglais et les 
iodigènes du Chili. La répon8e de Frézier est une 
réfutation des assertion!l de Robins. P. LEVOT. 

Aroldvcs de l'Academie rOllale de la Marine et de la 
ville de Brest, - Documenti infldits. - Belllo. De.C?'ip
Uon de, document"du nord de Sa'nl-Domingue. 

PREZZA (Jean-Jér6me) , graveur italien, né 
l à Caremonde, près de Tivoli, vers 1660, mort 
t vers 1730. Il étudia la gravure à Rome, sous 

Arnold de Westerhout, et acquit une égale ha
ilileté à l'eau-forte et au burino Il a exécuté d'a
près les plus grands maltres italiens beauooup 
d'estampes, dont les priocipales sont : La san
tissima Vergine, d'après L. Carrache; -- La 
ZU1'gara, ossia il Riposo in Egitto, d'après le 
Corrégc; -- La Venuta dello Spirito-Santo, 
d'après le Guide. 

Gandellinl. Notbie degn Intagliatori, avec Jes addi
tiOTlj de l'abbé Luigi de Angells, t, X. 

PREZZI (Frédéric), poete italie!1, né vers le 
miliell du quatorzième lIiècle, à Foligno, mort à 
Constance, en 1410. Il entra dans l'ordre des 
Dominicains, devint évéque de Foligno en' 1403, 
et mourut pendant la tenue du concHe de Cons· 
tance. Il composa un poeme remal'quable, inti
tulé : Il Quatriregio del DecU1'so della Vita 
kumana. Le. premier règne de la vie humaine 
est celui de Cupidon ;Ie second , celui de Satem; 
lé troisième, celui des Vices; et le quatrième, 
celui de Minerve, ou de la Vertu. Ce poeme fut 
imprimé à Pérouse, 1481, in-fol.; cette édition 
est rare et recherchée. La seconde édition est de 

'Milan, 1488, in.fol.; la dernière et la meilleure 
édition est celle tIe Foligno, 1725, 2 vol. in-4°, 
avec les observatioos d'Angelo-Guglielmo Arte
giani. 

Quét1f et Éllbard, Scriptores Oràillis Pr/lldlcatorum, 
t. ler, p. 7&8. 

FRUNT (Louis, comte). général français, 
né à ViIlers-Morlancourt (Picardie), le 18 sep
fembrc 1758, mort à sa terre de Gaillonnet, près 
Meolan (Seine-et-Oise), le 24juin' 1829~ Il s'eil
gagea dans les gardes françaises en 1781;, Il y 
devint sous-officier instructeur, et acheta son 
congé en 1787. La révolution lui fit reprendre 
les armesi il entn:, en 1789 comme sous-offièier 
dans les troupes dites dU'~~~6 à Pllris.Adju
dant majòr du bataillon de l'Arsenal, il conduisit 
à l'armée de la Mose)le ,en 1793, un batailloD 
dc volontaires p~risi~ns, en qualité de lieùtenant
colonel. Il se dist1ngtJa à Kaiserslalltern. aux Ji· 
gnel! de Wissembourg, devant Landau'j et obtiut 
le gl'ade de colonel~ Il se fit, encore. re~ar,qrier à 
Flellrus, commaoda l'avant-gardé de Cbampion
nef, et devint génér~! de brigade en 1794. TI pàssa 
alore SQus les ord~es de Kléber;' et . coopéra au 
siége de Maestricht. Entré le premiel' à ,Luxern
bourg, il reC:llt le commandement de la ,province 
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de ce nom, poste qu'i1 ne garda pas longtern,p;;. 
Après avoir pris part au passage du Rhin il Nèù~' 
wied, sous les ordres òe l\Iarceau, il se trollva 
aù siége d'Ehrenbreitstein. Vers la fin de 1796, il 
se reudit à l'armée d'Italia, dans la di vision du 
général Bemadotte; donna des pl'euves d'intré
pidité au passage'du Tagliamento et à la pl'ise 
de Gradisca; plus tard il sut contenir à Laybach 
nn corps de Hongroil; jusqu'à ce que' la paix 
fOt signée. Bic:ntòt Jl: sui!it, D~saix en Égypte. 
Dé9arqué l'un des premiers, il combattit à Da'; 
mànhour, à Chébréis, devantles Pyramides ~ il 
Sédiman et à. Samanhollf.., A Souhama, OÙ il 
commandait en chef, il vole à son arrière.garde, 
attaquée par les Arabe's, les taille en pièces; ceux 
qui échappent sont culbuté1! dans le NH, l'aga 
est fait prisonnier, et Calffa tombe au poùvoir des 
Français (23 mars 1799). De Syollt les Arabes 
sont rejetés dans le désert, où Friant harcellc et 
poursuit MolÌrad-fie~ pendànt tt'ente-neuf jours. 
Ses servioos lui valurent le grade de général de 
division. Quand Bon~parte quitta l'Orient~ Friant 
remplaça Desaix dans le commandement de la 
haute Égypte. A la bataiUe d'Héliopolis, il com
mandait la droite de l'armée .. Après avoir con
c.ouru à la prise de Belbéis, il fut envoyé ari 
Caire, alors en insurrection; o'ayant 'avec lui que 
cinq bataillons, il n'obtint d'abord. que des avan
tages insuflÌsants; mais quand des fOl'ces nou
veUes furent arrivées, il condùisit eri persomie 
deux des principales attaques contre cette ville. 

"Kléber lui doona le titre.de lieutenantdugénéial 
';~j'en chef et le commandement de plusieurs pro .' 

vinces réllnies en arrondissement. li la mort de 
Kléber, Menou confia au général Frinnt les pro
vinces de Behiré, d'Alexandrie et de Rosette. 
Portant alors son attention SUl' l'assainissement 
d'Alexandrie, il panint à neutralisel' le fltlau qui 
ravageait si souvent cette cité. Les Anglais s'é
tant pl'ésentés SUl' la plage d'Abollkir, Friant 
voulut s'opposer à leur débarquement: il n'avait 
que 1,500 hommes; il ne céda pourtant le ter
rain que pied à pied. Il se retira sur les hauteurs 
d'Alexand\'ie pou\' couvl'ir cette ville, et dut 
bientòt s'enfermel' dans II! piace, dont il conserva 
le command~ment jusqu'al~ départ de la flotte 
française. . .. 

Débarqùé à Marseilleavec les débris de l'ar
mée d'Orient, .il fut nommé inspecteul' général 
d'infanterie~ fonctions qu'il remplit pendant deux 
ans. et qu'il n~ quitta que pour aller prenore 
.le comman~ement d'une. division du camp de 
Boulogne, d'où ilpartit pout' l'Allemagne. Il 
arriva à Austerlitz quatre heures seulement avant 
le commeneement de là bataille. Sa division em
péèha l'enoemi de déboucher du· village de So
kolnitz, dont t;llle s't;lmpara enfio à la baionnette. 
Friant, qui avait eu plusieurs chevaux tués sous 
lui, reçut le grand-coròon de la Légion d'Hon
neur. Ilse distingua encore à la bataille d'Iéna, 
et eut une part importante à la victoire d'Eylall, 
ob)1 fut blessé. ~n 1808, il fut créé comte de 
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