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ZAANDAM, v . des Pays-Bas. V . SAARDAJI .
z AATCHA, oasis voisine de Biskra (dêp. de Constantine). Elle soutint en 184-9 un siège mémorable
contre les Français et fut enlevée d'assaut par le
général Ilerbiilon et le colonel Canrobert.
ZAB [montsdu), nomdonnèdans l'Algérie méridionale, sur les confins du Sahara, à la rangée de collines
qui dominent Toued Djedi : 300 à700 mètres d'altitude.
SAB (le Grand et le Petit), nom de deux rivières de
la Mésopotamie, affluents du Tigre; environ 430 kil.
chacune : puissantes crues.
ZABORZE, v. d'Allemagne. Prusse, en Silésie ;
23.000 h. Métallurgie.
ZABULON, fils de Jacob (Bible) ; —une des douze
tribus de la Palestine, à l'O. du lac de Tibèriade.
ZACATECAS, v. du Mexique, eh.-l. d'Etat: 23.903 b.
Métallurgie de l'argent et du cuivre. — L'Etat, qui
tire son nom de la population mexicaine primitive
des Zacatèques (apparentés aux Aztèques'i a 480.onu h.
ZACCONE(Pierre), romancier fr., né à Douai, auteur
de : le Bai de la Basnchv, les Zuwtves, etc. (1817-1895).
ZACHAHIE [ka-rij, le onzième des petits prophètes.
ZACHAKIE, prêtre juif, époux de sainte Elisabeth et père de saint Jean-Baptiste.
ZACHARIE (saint), pape de 74-1 à 752. Il donna
la couronne de France à Pépin le Bref. — Second
évoque de Vienne en Dauphiné, martyr sous Trajan.
Fête le 26 mai.
ZACHÉE lehéj [saint], évèque de Jérusalem :
m. vers ,116." Fête le 23 août.
Z.ACHÉE, J u T et chef des publicains de Jéricho au temps du Christ. Il donna la moitié de ses biens
aux pauvres et évangélisa, dit>on. la Provence (Ier s.).
Zadig ou la Destinée, ouvrage philosophique de
Voita're. Zadig, homme vertueux et savant, reçoit
d'abord les plus étranges salaires de son. intelligence
et de sa vertu, pour finir par devenir roi ; Tauteui
se propose de démontrer ainsi que le hasard et l'absurdité gouvernent la société des hommes.
ZAFFARINES, petites îles sur la côte méditerranéenne du Maroc ; à l'Espagne.
ZAFRANBOLI, v. de la Turquie (Anatolie) ;
27.000 h. Fabrication d'étoffes, commerce de safran,
ZAGAZIG, v. d'Egypte (Basse-Egypte); 41.000 h.
Céréales ; filatures de soie, étoffes.
Z A G R E B (en allemand Àgram), ville du royaume
des Serbes, Croates et Slovènes ; capit. de la Croatie,
sur la.Save, affl. du Danube ; 108.000 h, Université.
Z A Ï R E , autre nom du fleuve Congo.

Z a ï r e , tragédie de Voltaire (1732), inspirée par
l'Othello de Shakespeare, et dont quelques vers sont
cités souvent sous forme plaisante :
Des chevaliers français tel est le caractère.
Soutiens-moi, Chàliîlon.
Le voilà donc connu, ce secret plein d'horreur.
ZALEUCUs, philosophe et législateur de la ville
de Locres, en Italie (vue s. av. J.-C).
ZAMA. site de l'Afrique du Nord ancienne, où
Scipion l'Africain vainquit Annibal (202 av. J.-C).
ZAMBÈZE (le), fleuve de l'Afrique au.trale, venant du plateau de Lounda. Il se jette dans le canal
de Mozambique, après un cours semé de rapides et
de chutes dont les plus importantes sont les chutes
de Victoria ; 2.660 kil. Donne son nom à la vaste ré
gion dite Zambézie.
ZAMET (Sébastien), financier italien, né à Luc
ques. De simple cordonnier, il parvint par son habileté â la fonune des plu? riches banquiers : il vécut
dans l'intimité de Henri IV et des grande du royaume.
C'est au mariage d'un de ses enfants qu'il prononça
un mot célèbre. Comme on lui demandait ses titres :
« Qualifiez-moi, dit-il. seigneur des dix-sept cent
mille écus. » Cette saillie a été reproduite par Destouches dans sa comédie le Glorieux (1549-1614).
ZAMORA, v. d'E pagne (Léon), ch.-l. de prov.,
sur le Douro : 17.000 h. Cathédrale du xii" siècle. —
La prov. de Zamora a 267.000 h.
ZAMORA, v. du Mexique (Michoacan); 15.000 b,
ZAMOYSKI (Jean Sarius). grand chancelier de
Pologne, sous les règnes d'Etienne Bathori et de
Sigismond I l ï Wasa (1341-1605).
Zanipa ou la F i a n c é e d e m a r b r e , opéra-comique
en trois actes, de Herold. Livret habile et dramatique de Melesville ; musique de premier ordre, tour
à tour poétique et passionnée (1831).
Z A M P I E R I rpi-él. V. DoMINIQniN (le).
ZANESVILLE •nès-vi-le"!, v. des Etats-Unis (Ohio),
sur le Muskingum ; 29.000' h- Métallurgie, papeteries, filatures.
ZANGUEBAR (côte de), contrée de l'Afrique orientale, longeant l'océan Indien, partagée entre les deux
pays du Tanganyika (sous mandat britann.) et du
Renia (colonie angl.).
Z A N G N Y I L L (Israël), romancier anglais, surnommé le Dickens juif, né à Londres en 1864.
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ZANTE.XANTE.ZAKYNTHOSouZACYNTHE,
Z É P H I R I N (saint), pape de 203 à218.Fète le 16 juil'i.
jle de la Grèce, sur les côtes de la Morée : 39.000 h.
Z É P H Y R ou Z É P R I R E r nom du vent d'ouest,
Capir. Zanîe; il.000 h. V. forte, sur la côte orientale
dans la mythologie grecque, et qui a passé dans la
de l'île.
langue pour désigner un vent doux et léger.
ZANZIBAR, île de l'océan Indien, près de la côie
Z É H H S T . v. d'Allemagne (Etat d'Anhaltj ; 18.300 h.
de Zanguebar; 113.000 h. (Zànzibarites). Capit. ZanMachines, brasseries.
zibar ; 35.000 h. — Le sultanat de Zanzibar est placé
ZEHMATT, y. de Suisse (Valais), au pied des
sous le protectorat de l'Angleterre depuis 18!»0[ et
massifs du mont Rose, du Cervin et du Weissborii:
comprend les deux îles de Zanzibar et de Pemba en
725 h. Station d'été fréquentée.
tout 196.000 h.).
Z É T H O S , roi légendaire de Thèbes, fils de Zeus
ZAPOLYA ou ZAPOLY, noble famille de Honet d'Antiope. Il aida Amphion, son frère, à se venger
grie. Deux de ses membres devinrent rois sous les
de Dircé et à bâtir la ville de Thèbes.
noms de Jean I « (1487-1540) et de Jean II (1340-1371..
ZEUS, nom grec de Jupiter.
ZAPOROGUES, Cosaques de l'Ukraine, révoltés
ZELATS [ksiss], peintre grec, un des artistes les
sous Mazeppa et transplantés par Catherine II sur
plus illustres du monde antique (464-398 av. J.-C).
les bords du Kouban (mer d'Azov).
ZIBAN (les), groupe d'oasis algériennes de la réZARA. v. d'Italie, anc. capit. de la Dalmatie. ' gion de Biskra (prov. de Constantlne), au pied de
port sur'l'Adriatique; 36.600 h. (Zarétins).
TAurès. Puissantes sources.
ZAUNSKA WOLA, v. de Pologne, gouv. de
ZICAVO, ch.-l. de c. (Corse), arr. d'Ajaccio;
Lods : 23.000 h. Draps.
1.340 h.
ZAWRIERCIE,, v. de Pologne, gouv. de Kielce.
ZICHY (Eugène de), homme politique et explosur la Warta ; 28.700 h. •
rateur hongrois, né à Zichyfalva en 1837.
ZÉA, anc. Céçs, Tune des Cvclades.
Z I E G L E R 'zi-gler] (Claude), peintre français, né
ZEDLITZ (Joseph-Chrétien"oie), poète autrichien.
à Londres (1804-1856).
né à Johannisberg (1770-1862), auteur de la Bévue
ZIEM (Félix), peintre français, né à Beauhe
nocturne.
(1821-1011), interprète lumineux de Venise.*
ZEEBRUGGE, port de Bruges, sur la mer du
Z
I E H I K Z É E , v. des Pays-Bas (Zélande) ; .G.SGOh.
Nord, créé de toutes pièces entre 1895 et 190> et
Port dans l'île de Schouwen.
relié à Bruges par un canal de 12 kilom. Ce fut,
ZIETEN (Jean, comte), feld-maréchal prussien. Il
pendant la Grande Guerre, un repaire de sous-marins
se distingua à Leipzig et à Waterloo (1770-1838).;
allemands et une base d'opérations maritimes contre
ZIMMERMANN (Albert), médecin et philosophe
l'Angleterre.
suisse,
médecin de Frédéric II (1728-1795).
ZEILAH ou ZElLA,v. de l'Afrique orientale (SoZIMMERMANN (Pierre), compositeur français,
malie anglaise), sur la côte du solfe d'Aden ; 13.000 h.
né à Paris, auteur de méthodes de piano (1785-1853).
Z E l S T . v . des Pays-Bas (prov. d'Utrecht) ; 17.700 h.
ZINDER 'dèr, v. de TAfrique-Occidentale franCultures admirables.
çaise, ch.-l. du Territoire du Niger ; 5.850 h. Petit
ZEÏTOUN igolfe de), anc. golfe Maliaque [mer
Etat vassal du Bornou : 10.000 h. Marché .de sel,
Egée). d'armes. Palmiers. — Le Territoire a 1.080.000 h.
Z E I T Z . v. d'Allemagne. Prusse, présid. de MerseZINGARELLI ( Nicolas bourg; 32.000 h.
Antoine;, musicien italien, né
ZÉLANDE. prov. des Pays-Bas, presque entièreà Naples (1732-1837).
ment composée d'îles, à l'embouchure de l'Escaut et
Z I P H . Géogr. anc. Désert
de la Meuse; 243.000 h. •Zélandah). Ch.-l. Midde la Palestine, près de la
delburg.
mer Morte.
ZÉLANDE [Nouvelle^, groupe de deux îles anZITTAU. v . d'Allemagne,
glaises de TOcéanie, séparées entre elles par le déSaxe, sur laMandau; 35.900 h.
troit de Cook; 268.264 kil. carr. ; 1.218.000 h. (NéoMétallurgie, étoffes.
Zélandais*. Capit. Wellington. C'est à peu près l'anZIZIM ou DJEM, prince
tipode de la France.
ottoman célèbre par ses avenZÈLE, v. de Belgique 'Flandre-Orientale), sur
tures et ses malheurs, fils de
l'Escaut ; 14.300 h.
Mahomet II et frère de BajaZ E L L E R ^zèl-lèr] (Jules-Sylvain), historien franzet I I ; m. en 1493.
çais, né à Paris, auteur d'ouvrages sur l'Italie, VAlZIZHA de T i o c n o w
Jean Zkka.
lemagne, le Moyen Age (18*9-1900);— Son fils. BER(Jean), le héros national de la
THOLD, historien, né à Rennes, auteur d'ouvrages
Bohême; clief militaire des hussites,
cil 1370,
sur Henri IV, Marie de Médicis, Louis XIII, etc.
m. en 1424.
dS;S-1899).
ZNAÏM
(en
tchèque
Znojmo),
v.
de
TchécoslovaZEMOUN (n. serbe). V. SEULIN.
quie, en Moravie; 21.000''h. Terre à porcelaine.
ZEMZEM (zêm-zèm). puits situé dans l'enceinte
Marmont y battit les Autrichiens en 1809.
du temple de La Mecque. 'C'est celui, d'après la traZOBÉIDAH, épouse du calife abbasside Haroundition, que Jéhovah fii jaillir pour Agar et ïsmaêl.)
al-Raschid ; m. en 831. Son nom figure dans les
Zend-Avesta. V. THAZDÉISMR (Part, langue).
Mille et une Nuits.
ZENO (Carîo). amiral vénitien, né en 1338, m.
ZOÏLE, critique envieux d'Homère (ive s. av. J.-C),
en 1418; — Ses deux frères, Nicoi-0
qui a rendu son nom ridiculement célèbre par l'amer(m. en 1396) et ANTONIO (m. en 1406),
tume et l'injustice de ses cenexplorateurs, s'avancèrent dans - les
sures contre le chantre d'Achilmers du Nord jusqu'au Groenland.
le. Ce nom est resté synoZÉNOBIE,reine de Palmyre.femine
nyme
de critique envieux et
du roi Odénath. vaincue et réduite en
partial ; on Toppose à celui
captivité par Aurélien en 273. Penà'Aristarqve. grammairien cédant la courte période de son règne.
lèbre de l'école d'Alexandrie,
Palmyre fut comme la capitale de
qui soumit Ylliade et l'Odysl'Orient.
sée à la critique la plus séZENON d'Elée, philosophe grec,
vère, mais la plus impartiale.
né à Elée entre 490 et 485 av. J.-C.,
ZOLA (Emile), romancier
disciple de Parménide et auteur des f
français, né à Paris, chef de
arguments restés célèbres de la flèche
l'école naturaliste. Auteur de
gui vole et d'Achille et la Tortue, au
la série des Bougon-Macquart
moyen desquels il niait la réalité du mouvement.
(v.;ce mot), des Contes à NiZola.
ZENON, philosophe grec, fondateur du stoïcisme,
non; de Thérèse ftaquin, etc.
né à Citium (fin du iv« s. av. J.-C). .
Conceptions scientifiques souvent discutables, mais
ZENON l ' I s a n r i e n , empereur d'Orient de 474 à 491.
composition toujours puissante, style imagé, souvent
ZEN TA, v. de Yougoslavie, Serbie, s u r l a Theiss ;
lyrique, talent exceptionnel dans là peinture chaude
38.760 h. Victoire du prince Eugène en 1697.
et vivante des ensembles (1840-1902).
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Zoiiw^reiu (le), association douanière des Etats
allemands, formée en 1834, et qui fut le prélude de
la formation de l'unité allemande.
ZOMBOR.v. de Yougoslavie, en Bacska ; 31 300 h.
Magnaneries : céréales, bétail.
Zc O N A R A S (Jean), chroniqueur byzantin du
xn siècle. Son Manuel d'histoire universelle s'arrête à Tan 1118.
Z 0 P Y R E ; satrape perse, célèbre par son dévouement envers Darius I e r . Il se coupa le nez et les
oreilles pour s'introduire dans une place assiégée par
le grand roi et persuada aux habitants que Darius
était l'auteur de ce cruel traitement : leur ayant inspiré confiance, il livra aux Perses les deux portes
dont on lui avait laissé la garde.
ZORN (Anders), peintre et graveur suédois, né à
Mora (186Ô-1920)..Ses eaux-fortes sont d'un art heurté
et violent.
ZOHOASTRE ou mieux ZARATHOUSTRA,,
personnage de l'ancien monde, à qui les écrivains
classiques attribuent la fondation de la religion des
mages ou mazdéisme. On ignore absolument si Zoroastre vécut réellement, ou si son nom est simplement celui d'un personnage mythique,
ZOROBABEL, prince de la maison de David, qui
ramena
les Juifs dans leur pays, après ledit de Cyrus
au vi e s. av. J.-C.
ZOKB1LLA y Moral (José), poète espagnol, né à
Valladolid, auteur de poésies et de drames remarquables, où revivent les anciennes traditions de l'Espagne (1817-1893).
ZORKILLA (Ruiz), homme d'Etat espagnol, né à
Osma, chef du parti républicain (1834-1895),
" ZOSIME, historien grec du v« siècle ; auteur
d'une Histoire nouvelle bien informée et correctement écrite,
ZOSIME [saint), pape de 417 à 418. Fête le 26 décembre.
ZOUBOY S/princé). le dernier des favoris de Caiherine IL II contribua au renversement et à la
mort de Paul I " (1767-1817).
ZOULLA, v. de la côte africaine de la mer Rouge,
sur la baie de Zoulla ou d'Afar ; 2.000 h. La France
en revendique la possession. C'est l'ancienne Adulis.
ZOULOULAND (Terre oupays des Zoulous), région
de l'Afrique australe, sur le littoral de l'océan Indien, peuplée par la tribu cafre des Zoulous. Superf,
environ '20.000 kil. carr. ; pop. approximative de
200.00» ii. (Zoulous:. A l'Angleterre.
ZOULOUS. peuplade cafre du sud de l'Afrique

dans le -Zoulouland. Les Zoulous sont les plus beaux
et les .plus énergiques de tous, les Cafres. Ils ont
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longtemps résisté aux Anglais : et c'est dans uneexpédition de ceux-ci au Zoulouland que périt
le prince Louis fils, de Napoléon III. En 1887,
tout le pays des Zoulous fut placé sous le protectorat
ZUCCIII [ki\ ou Del Zucea (Jaeopo), peintre italien, né à Florence (1541-1590) ; — Son frère, FRANCISCO, fut un peintre de fleurs et de fruits remarquable ; m. en 1620.
ZUG (tac de), lac de Suisse, entre les cantons de
Zug, de Lucerne et de Schwyz ; 18 kil. de longueur;
larg. moyenne, 4.300 mètres.
ZUG, v. de Suisse, ch.-l. du canton de son nom,
sur le lac de Zug; 9.500 h. — Le cant. a 31.500 h.
(Zugois).
ZULPICH, v. de Prusse rhénane, près de Cologne, regardée comme l'ancienne Tolbiac; 2.100 h.
ZUMALACAKREGLY (Tomasoi. général espagnol, chef énergique et habile des Carlistes pendant
la guerre civile de 1834 (1788-1835).
ZURAWNO, v. de GaTicie- sur le Dniester ;
3.300 h. Vignobles, céréales.
Jean Sobieski, avec 10.000
Polonais, y tint en échec pendant, vingt-trois jours 90.000
Turcs et 130.000 Tartares, et
obligea ses ennemis à un traité
glorieux.
ZURBANO (Martin), général espagnol. Il se distingua
dans la guerre de partisans
pour le compte de Marie-Christine et, fait prisonnier, Tut
passé par les armes (1 (80-1845).
ZURBAHAN ( Francisco ),
peintre espagnol, né en Estrémadure, auteur de tableaux
religieux d'une belle couleur, d'un réalisme hardi et
puissant (1398-1662).
ZURICH {lac de), lac de Suisse, entre les cantons
de Zurich, de Schwyz et de Saint-Gall ; 40 kil. de
long. : larg. moyenne, 3 kil.
ZURICH, v. de Suisse, ch.-l. du cant. de son nom.
sur la Lim'mat ; 207.000 h. (Zurichois). Patrie de
Gessner et de Lavâter : victoire de Masséna sur les
Autrichiens et les Russes (1799) ; traité qui mit fin â
la guerre d'Italie (3859). — Le cant. de Zurich a
538.000 h.
ZUTPHEN. v. des Pars-Bas (Gueldre), sur TYssel : 18.700 h. '
ZUYDERZÉE ou M E R DU SUD, golfe des PaysBas, formé par la mer du Nord. Ce fut autrefois
le lac Flevo. qu'un terrible raz
de marée réunit à la mer
en 1282. Les travaux d'assèchement ont été commencés
en 1922. Sous le premier Empire, le Zuyderzée a donné
son nom à un départemein
français.
ZWICKAU, v. d'Allemagne, Saxe, sur la Muîde ;
69.600 h. Filatures, métallurgie.
Z W I N G L E [z-cin-gle] (Ulric), réformateur suisse, né à
Saint-Gall. Il fit abolir le
Zwm°ie.
célibat des prêtres et la messe
et gagna une partie de la Suisse à t t doctrine. A sa
mort, ses partisans se réunirent à ceux de Calvin,
et de Luther (1484-1531).
ZWOLLE. v. des Pays-Bas, ch.-l. de la prov.
d'Overvssel. sur l'Yssel ; 35.600 h.

