
WASHINGTON, 

WAAG [en tchèque Vah) (le), rivière de Tchécoslo
vaquie, née dans les Karpathes; baigne Trencaen 
et se jette dans le Danube (r. g.;. Cours 400 kil. 

NVAAL ou WAIIAL, bras du delta du Rhin. 
WABASll (le), r. des Etats-Unis, tributaire de 

TOhio (r. dr.) ; 880 kil. 
WACE (Robert), poète anglo-normand, né à Jersey, 

auteur du Roman du Rou (1120-1183). 
NVADDINGTON [ouaà' - ding' - torC] (Charles), 

philosophe spiritualiste français, auteur d'estima
bles travaux sur Aristote. Né à Milan (1819-1914). 

NVADDINGTON (William), archélogue et homme 
d'Etat français, né à Saint - Rémv-sur - Avre 
(1826-1894). 

WAGNER [uagh'-nèr] (Richard), compositeur alle
mand, auteur de : Tannhâiiaer, LohengHn, le Tais-
seau fantôme, les Maîtres chanteurs, la Tétralo
gie, etc.. né à Leipzig. Génie 
d'une rare puissance, il a écrit 
lui-même ses poèmes, puisés 
le plus souvent dans les légen
des nationales de la Germa
nie, et modifié la conception 
de Topera traditionnel, en ne 
faisant aucune cpncession à 
la virtuosité proprement dite, 
pour lier au contraire étroite
ment la musique à la poésie. 
De là des récitatifs et des 
scènes entières, parfois trop 
monotones et fatigants ; mais 
l'orchestre, où Wagner cher
che le principal moyen de Té-
motion dramatique, est splendide, puissant, coloré, 
et parfois d'une admirable poésie. L'influence de 
Wagner sur la musique de son temps a été immense 
(18(3-1883). 

WAGRAM [va-gram'j, village d'Autriche, près de 
Vienne, où Napoléon l*"1 remporta sur l'archiduc 
Charles une célèbre victoire, le 6 juillet 1809 ; 4.000 h. 

W a g r a m (la Bataille de), tableau remarquable 
d'Horace Vernet: galerie du palais de Versailles. 

WAHARITES ou OUAHHABITES, sectaires 
musulmans qui ont fondé, au début du xixe siècle, 
un vaste empire dans le Nedjed (Arabie) ; Méhémet-
Ali leur fit la guerre de 1815 à 1818. 

WAILLY (de), grammairien français, né à Amiens 
'1724-1801) ; — Son petit-fils NATALE, érudit, né à 
M e u r e s •lfiOlMgSB), 

Wagner. 

WAKAYAMA, v. du Japon, port de l'île Nip
pon ; 83.K00 h. 

WAKEFIELB [ouèk-fild'\ v. d'Angleterre (York) ; 
53.r-00h. Mines de houille. 

Wakonfs , nom que Ton donne dans les pays mu
sulmans à tous les établissements religieux ou fon
dations pieuses. Les biens tcakoufa se divisent en 
trois catégories : 1° vjakoufs tics mosquées; 2<> wa-
koufn publia; ou fondations charitables; 3° wa~ 
kovfs cédés aux mosquées en nue propriété. Les 
"wakoufs sont exempts de toute taxe et ne peuvent 
être ni hvpoihéqués ni saisis. 

WALCHEREN, île des Pays-Bas (Zélande), dans 
la mer du Nord ; oû.OÛO h. Ch.-1. Middelbourg. 

NVALCKENAER (Louis- Gaspard), philologue 
hollandais, à qui Ton doit des travaux remarquables 
sur Virgile (1715-178o). 

WALKENAER (Charles) littérateur français, 
biographe de La Fontaine, M^e de Sèvigné, né à 
Paris (1771-18o2). 

YVALD, v. d'Allemagne (Prusse) ; 2S.800 h. ; cen
tre industriel important. 

WALBECK, Etat libre d'Allemagne ; l.OSo kil. 
carr. ; S3.600 h. Capit. Arolsen; 2.620 h. 

NVALDECK-ROUSSEAU (René), homme d'Etat 
français, né à Nantes (18-46-1904). 

WALDEMAR, l'avant-dernier et le plus grand 
des margraves de Brandebourg de la dynastie asca-
nienne; il régna de 130S à 1319. 

NVALDENBOURG, v. industrielle d'Allemagne, -
Prusse, Silôsie, sur la Polsnftz ; 37.200 h. 

AVALES, nom anglais du pays de Galles. 
WALEWSK.I [va] (Alexandre, comte), homme 

politique français, fils "naturel de Napoléon I<^ et de 
la comtesse polonaise Marie Walcwska, né en Polo* 
gne, ministre de Napoléon III (1810-1868). 

WalhaUa. V. VALHALLA. 

YYalhalïa (la', panthéon germanique, temple 
dédié aux grands hommes de l'Allemagne, à Dona-
tauf (Bavière), près de Ratisbonne ; décoré par 
Rauch et Schwanthaler (1830-1842). 

Walkyr ie . V. VALKYRIE. 

WALLACE (William), héros populaire d«s Ecos
sais, né vers 1272. Il lutta pendant de longues an
nées contre Edouard I " ; décapité en 1305. 

WALLACE (Richard', philantbrope anglais, né à 
Londres (1848-1890). a dote Paris de cent fontaines» 
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Wallenstein. 

C'est une des 

WALLACE (Ali'red-Ilussel). voyageur-et natura
liste anglais, né à Usk : un des fondateurs de la 
géographie Kooioyique 18^2-1913-. 

WALLASEY ;sé], v.' d'Angleterre (Chester), sur 
la Mersey; 90.000 h'. Industrie active'. 

NVALLENSTADT (lac de), lac de Suisse, entre 
les cantons de Saint-Gall et de Glaris ; 20 kil. carr. 
Traversé par la Linth. 

WALLENSTEIN [vaHèri-$ta-iri\ capitaine alle
mand, né en Bohème." Il fut. pendant la guerre de 
Trente ans, le meilleur général 
de l'empereur Ferdinand II. 
Il lutta presque sans désavan
tage contre Gustave-Adolphe ; 
mais, perdu par son ambition, 
il projetait de se tailler une 
principauté indépendante en 
Allemagne, lorsqu'il fut dé
noncé à l'Empereur, déclaré 
traître et assassiné par ses 
soldats (1583-1634). 

Wal lens te in , trilogie dra
matique de Schiller, composée 
des trois pièces suivantes : le 
Camp de Wallenstein, les Pic-
colomini et la Mort de Wal
lenstein, jouée à Weimar en 1' 
œuvres les plus puissantes du grand écrivain. 

WALLIS riiss- ou OUYÉA (îles), archipel de la 
Polynésie, au N.-E. des Fidji; 4.500 h. (Waitisiens). 
A la France depuis 1886. 

WALLON (Henri-Alexandre), historien et homme 
politique français. Il fît adopter par l'Assemblée na
tionale, le 30 janvier 1873, l'amendement transac
tionnel qui provoqua l'adoption des lois constitu
tionnelles. Né à Valenciennes (1812-1904). 

WALLONS, population de la moitié sud-orien
tale de la Belgique. 

WALPOLE (Robert), ministre anglais, du parti 
whig, né à HoUghton (1676-1743) ; — Son Sis, HO
RACE, littérateur anglais, né à Londres (1717-1797). 

WALPURGIS rjiss1 ou WALBURGE (sainte). 
Née en Angieterrré au vm e s., elle fut appelée en 
Allemagne par saint Boniface. Son tombeau, trans
porté au ixe s. à Eichstîedt, attirait de nombreux 
pèlerine. Comme sa fête se célébrait le 1e r mai, jour 
resté célèbre par le souvenir des fêtes païennes, la 
nuit de Walpurgis, suivant les légendes populaires, 
était celle où les sorcières et les dénions se don
naient rendez-vous sur le Brocken. 

WALSALL, v. d'Angleterre (Stafford) : 97.000 h. 
WALSINGHAM (Francis), homme d'Etat anglais, 

un des conseillers les plus écoutés de la reine Eli
sabeth (1530-lo90). 

WALTHEMSTON, v. d'Angleterre, comté d'Es-
sex, faubourg de Londres ; 127.000 h. 

WALTER DE LA YOGELWEIDE, poète lyri
que allemand du moyen âge, le premier des minne-
singer qui ait fait de ses poésies une arme politi
que. Né entre 1160 et 1170. 

WANDSBECK, . T . d'Allemagne. Prusse, en 
Schleswig; 35.000 h. 

WANGÂNUT, v. de la Nouvelle-Zélande, île du 
Nord; 23.000 h. 

NYARASDIN ou WARADIN, v. de Yougosla
vie (Croatie); 13.400. Eaux thermales. 

W A K B ; R T O N (William), savant écrivain et pré
lat, anglais (1698-1779). 

WARNSDORF, v. de Tchécoslovaquie, Bohême, 
sur le Mandau; 20.000 h. Industrie textile. 

WAKENS [va-ran] (baronne de), née à Vevey. 
Elie accueillit Rousseau dans sa petite maison des 
Charmettes (1700-1762). 

WAKRINGTON, V. d'Angleterre (Lancastre), sur 
la Mersey: 76.S0O h. Quincaillerie, tissages. 

WARTMOURG (la), château fort de Saxe-Wei-
mar, près de Eisenach, où Luther fut enfermé pen
dant un an (1521). 
~' WAKTHA (la), riv. de Pologne, affl. de l'Oder 
(r. df.) ; 718 kil. 

W A R W I C K , comté d'Angleterre; 1.390.000 h. 
Oh.-!. Warwick, près de TAvon ; 12.800 h. 

WARWICK [ouar-ouik'] (comte de), général 
anglais', surnommé le Faiseur de rois, tué en 1471 à 
Barnet. Beau-frère de Richard d'York, il le poussa 

"Washington. 

à revendiquer le trône d'Angleterre, gagna sur Hen
ri VI la bataille de Saint-Aïbans (1455) et défit le 
parti ïancaS'trien à Towton (1461), puis àExham. 
après avoir fait proclamer Edouard IV. son neveu. 
Plus tard, il rétablit Henri sur le trône et se fit 
•nommer gouverneur du royaume. 

WASA, prov. de Finlande ; 515.000 h. Ch.-L Wasa 
ou Nicolaîstadt ; 24.800 h. 

WASH (le), golfe sur la côte orientale de l'Angle
terre, reçoit le welland et le Grand-Ouse. 

WASHINGTON, cap. des Etat-Unis, ch.-l. du 
district de Columbia, sur le Potoniac ; 437.000 h. 

WASHINGTON", un des Etats unis de l'Améri
que du Nord; 1.356.000 h. Cap. Olympia. 

WASHINGTON [oua-chin -gri - ton'] (George), 
l'un des fondateurs de la République des Etats-Unis, 
dont il fut le premier président de 1789 à 1707; né 
en Virginie en 1732. m. à 
Mount-Vernon en 1799. Au 
début de la guerre de l'Indé
pendance, il eut le mérite de 
discipliner ses jeunes troupes 
et, aidé par La Fayette et 
Rochambeau, battit 'les An
glais à Trenton et à York-
Town. Après avoir affranchi 
son pays, il l'organisa, fit voter 
la constitution fédérale encore 
aujourd'hui en vigueur, fut élu 
à deux reprises président de 
l'Union, puis, avec une sim
plicité antique, alla reprendre 
à Mount-Vernon ses travaux 
agricoles. Une haute raison pratique, une activité 
constante, une volonté calme et forte, la probité, 
la droiiure et la pureté d'intentions, tels sont les 
traits principaux de la physionomie du libérateur de 
l'Amérique. S'il n'eut point le caractère grandiose 
des fondateurs d'Etats, il n'eut point non plus la 
personnalité'absorbante de beaucoup d'entre eux. 

WASQUEHAL, comm. du Nord, faisant partie 
de l'agglomération roubaisienne : 7.040 h. 

WASSELONNE, ch.-l. de c. (Bas-Rhin), arr. de 
Molsheim; 3.350 h. Vins. 

WASSIGNY, ch.-l. de c. (Aisne), arr, de Vervins 
1.110 h. 

WASSY [va], ch.-l. d'arr. (Haute-Marne), sur la 
Biaise; ch. de f. E. ; à 50 kil. N.-O. de Chaumont; 
3.350 h. Forges, hauts fourneaux. En 1562, le mas
sacre d'une soixantaine de protestants de cette 
ville par les gens du duc de Guise devint le signal 
des guerres de religion. — L'arr. a8cant., 145comm., 
66.600 h. 

WATERBURY S v.'des Etats-Unis (Connecticutï ; 
31.000 h. 

W A T E R F O R D , comté d'Irlande, prov. de Muns
ter ; 83.000 h. Ch.-l. Waterford; 27.000 h. 

WATERLOO [va-tèr-lo , village de Belgique 
(Brabant). Il a donné son nom à la bataille où Na
poléon 1er fut vaincu par l'armée réunie des Anglais 
et des Prussiens à Waterloo, 
auMont-Saint-Jean, à la Haie-
Sainte, etc., le 18 juin 1815: 
4.400 h, 

W a t - r l o o . roman histori
que, par Erckmann-Chatrian 
(1865). 

WATT [ouaf] (James), mé
canicien écossais, né a Gree-
nock. Il conçut le principe de 
la machine à vapeur à double : 
effet (1736-1819). 

WATTEAU [va-tô] (Antoi
ne), peintre et graveur fran
çais, né à Valenciennes. Il a 
traité de préférence les sujets 
champêtres, les fêtes galantes : 
pour Cythère, etc. Watteau est un dessinateur et 
un coloriste consommé ; son inspiration est d'une 

Watteau. 

VEmbarquem eni 

poésie pénétrante (1884-1721). 
WATTEN-*CHEID, v. d Al Allemagne, Prusse, pré

sidence d'Arnsberg, ' en territoire de la Ruhr-, 
28.000 h. 

WATTIGNIES-LA-VICTOIRE [val, comm. du 
Nord (ai-r. d'Avesnes) ; 180 h. Victoire 'de Jourdan 
sur les Autrichiens eh 1793. 
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(arr. de Lille) ; 

peintre d'histoire 

Weber. 

WATTRELOS, comm. du Nord 
27.730 h. Filatures de coton. 

WATTS (Georges-Frédéric), peintre anglais, né à 
Londres (1818-1904). 

WAUTERS (Charles-Emile), 
belge, né à Bruxelles en 1846. 

Waver ley , roman poétique 
et vigoureux, la première des 
compositions historiques de 
Walter Scott. C'est un épisode 
de la tentative jacobite de 1745 
(1814). 

WAVRE, v. de Belgique ; 
8.300 h. Combat entre Grouchy 
et les Prussiens, le 18 juin 
1815. 

WAZEERS, comm. duNord, 
arr.et banlieue ouest de Douai; 
6.030 h. 

W E B E R [vé-bèr] (Charles), 
compositeur de musique alle
mand, né à Eutin (1786-1826). Auteur notamment 
du Freischûtz, d'Euryanihe, à'Obéron, etc. C'est le 
premier des compositeurs al
lemands de l'école romanti
que : orchestration riche et co
lorée, styled'une poésie rêveuse 
et pleine de charme. 

W E C K E R L I N (Théodore), 
compositeur et musicographe 
français, né à Guebwiller (1821 
1910). 

WEDNESBURY, v. d'An
gleterre (Stafford) ; 30.000 h. 
Nombreuses manufac tures . 
Houillères. 

W E E N I Y OU W E E -
NÏNCKX (Jean-Baptiste), dit 
le Vieux, peintre hollandais, 
né à Amsterdam, Il a excellé 
dans le paysage et les marines 
(vers 1620-vers 1662): — Sonfils, 
JE AN, p eintr e de nat ure s mort es, 
né à Amsterdam (1644-1719). 

W E E R D T (Jean de), géné
ral allemand, au service de 
la Bavière et de l'Autriche 
pendant la guerre de Trente 
ans, né à Btittgen ; m. en 1652. 

W E I - H A Ï - W E I , port sut-
la côte nord du Chantoung 
(Chine), cédé à bail à l'An
gleterre en 1898 ; 130.000 h. 
(pour tout le territ.). 

WELMAR, v. d'Allemagne, 
Tlmringe ; 37.200 h. Capit. de Tanc. grand-duché de 
Saxe-AVeimar. 

WEISMANN ( Auguste ), biologiste allemand, 
né à Francfort - sur- le - Mein 
en 1834. 

W E I S S E N F E L S , v. de 
Prusse (prov. de Saxe) ; 
33.300 h. 

W E I S S E N S E E , v. d'Al
lemagne, Prusse, faubourg 
de Berlin: 45.900 h. 

WELHAVEN (Johan Sé
bastien Commermeyer). poète 
norvégien, né à Bergen, au
teur de travaux historiques 
de haute valeur (1807-1873). 

WELLINGTON [oué-lin'-
gh'-ton''], général anglais, né 
a Dublin. Il combattit d'abord 
les troupes françaises en Por
tugal et en Espagne, où il 
nous opposa une résistance 
souvent heureuse, et, en 1814, 
vint livrer à Soult la bataille 
de Toulouse. Il commandait 
les troupes réunies contre la 
France en 1813 et gagna la 
bataille de Waterloo. Sa force 
corporelle et son inflexible 

Wellington. 

volonté l'avaient fait surnommer « le Duc de fer » 
ÎIron duke] (1769-1852). 

WELLINGTON, capit. de la Nouvelle-Zélande, 
dansTîîeduNord; 107.500h.Portsurledétroit de Cook. 

WENDES, tribus slaves qui étaient répandues de 
la Baltique aux Alpes Carniques. -

WEN-TCHÉOU, v. de Chine (Tché-Kiang), port 
ouvert, sur l'estuaire du Tha-Ki ; 1.738.000 h. 

W E R D A U , v. d'Allemagne (Saxe), sur la Pleisse; 
19.8 0 h . ' 

Wergeld [yé>-ghèld]. Ce mot germanique, qui 
signifie composition, désigne dans la législation des 
barbares du moyen âge ïa transaction qui inter
venait entre le coupable et la victime ou les parents 
de la victime. Ainsi, celui qui avait tué un évêque, 
chez les Francs ripuaires, était exempt de toute 
peine en payant à la famille du mort un luergeld de 
900 sous d'or. 

W E R N E R [vèr-nèr] (Zacharie), poète dramatique 
allemand, né à Kœnig&berg (1768-1823). 

W E R N E R (Antoine de), peintre allemand, né 
à Francfort-sur-TOder en 1843. 

WERNIGERODE, v. de Prusse (présid. de Mag-
debourg), sur le Holtemme ; 18.400 h. 

W E R R A (la), riv. d'Allemagne, qui se réunit à la 
Ftilde et forme le Weser; 259 kil. 

Werther [vèr-tèr], roman sous forme de lettres, 
par Gcethe. C'est le"récit, dramatisé, d'une aventure 
sentimentale dont Gcethe a pris les éléments dans sa 
propre vie (1774). — De ce roman, Edouard Blau, 
Paul Milliet et G. Hartmann ont tiré un drame lyri
que en trois actes et quatre tableaux, musique 
émouvante et pathétique de Massenet (1893). 

W E S E L [vé-zèl], v. d'Allemagne (Prusse), sur le 
Rhin : 22.300 h. 

W E S E R [vé-zèr] (le), fleuve d'Allemagne, formé 
par îa réunion de la Werra et de la Fulda ; passe à 
Minden et à Brème et se jette dans la mer du Nord ; 
436 kil. 

W E S L E Y (John), théologien et prédicateur pro
testant anglais. néàEp-worth. le fondateur de la secte 
religieuse des méthodistes ou vjesleyens (1703-1/91). 

WESSEX. ou Saxe de l'Ouest, roy. anglo-saxon, 
fondé au ve siècle ; il subsista jusqu'en 1013. 

WEST-BROMWICH, v. d'Angleterre (Stafford), 
sur le Thame : 73.000 h. Houille. 

W E S T E R A S , v. de Suède, sur le lac Mœlar; 
30.600 h. Ch.-l. de prov. 

WESTERMANN (François-Joseph), général fran
çais, né à Molsheim. Il conduisit avec audace et pru
dence la guerre de Vendée : m. sur l'échafaud en 1794. 

WESTMACOTT [Richard), sculpteur anglais, né à 
Londres (1775-1872) ; — Son fils, RICHARD, dit le Jeune, 
sculpteur de talent, né à Londres (li99-1872j. 

WESTMEATH, comté d'Irlande, prov. de Leins-
ter ; 60.000 h. Ch.-l. Athlorc. 

Westmins te r \ ouèst-min-stcur\ abbaye de Lon
dres, à l'O. de la cité, bâtie sous Henri III et l'enfer
mant les tombeaux des rois et des grands hommes 
de l'Angleterre. — Palais de Westminster, élevé à 

Palais de Westminster. 
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Londres en 1840, sur l'emplacement de l'ancien palais, 
brûlé en 1834.11 a été construit d'après les plans de 
Ch. Barry et dans le style gothique ; il s'étend sur le 
bord de la Tamise, sur une longueur de 275 mètres. 

WESTMORLAND, comté d'Angleterre; 65.700 h. 
Ch.-l. Appleby. 

YVESTPUALIE [ués-fa-i£], contrée d'Allemagne, 
érigée en royaume par Napoléon I e r (1807) pour son 
frère Jérôme :. capit. Casse! ; auj. prov. de Prusse ; 
4.483.000 h. {Westphaliens). Ch.-l. Munster. 

YVestphalie {Traités dé), conclus en 1648 entre 
l'empereur d'Allemagne, la France et la Suède, pour 
mettre fin à la guerre de Trente ans. Us donnaient 
aux princes allemands du Nord, dont les territoires 
étaient agrandis, la liberté de religion, le droit 
d'alliance avec l'étranger, et marquaient l'échec 
absolu de l'Autriche dans sa tentative d'unification 
de l'Allemagne. La France y gagnait l'Alsace. 

W E T T E R H O R N (le), mont de TOberland Bernois 
(Suisse), entre les vallées de Grindelwald et de Ro-
seniaui ; 3.703 m. 

WETKLAR, v. d'Allemagne (Prusse), sur la 
Lahn ; 17.600 h. Instruments d'optique. 

WEXFORD, comté d'Irlande, prov. de Leinster : 
102.000 h. Ch.-l. Wcxford. sur le Slancy : 11.400 h. 

W E Y (Francis).littérateur français- né a Besançon ; 
a publié le Trésor littéraire de la France (1812-1882). 

NVEYDEN (Roger Van der). peintre flamand, à qui 
Ton doit probablement l'introduction en Italie de îa 
peinture à l'huile (1400-1464). 

WEYGAND (Maxime), général français, né à 
Bruxelles en 1867 : collaborateur de. Foch pendant 
la Grande Guerre. Envoyé en Pologne en 1920. il 
contribua à briser l'offensive bolchcviste. 11 fut nom
mé haut commissaire en Syrie en 1923. 

VAEYMOUTH, v. d'Angleterre (Dorset) ; 24.500 h. 
Port sur îa Manche. 

NYHEATSTONE (Charles), physicien anglais, né 
à Glocester, Il a construit, en 1838. un des premiers 
appareils de télégraphie électrique (1802-1875). 

Wl lEELING, v. des Etats-Unis, dans la Virginie 
occidentale, sur le Wheeling Creek : 56.000 h. 

Whigs (oît-tgh], partisans de la liberté en Angle
terre, par opposition aux tories, partisans de l'au
torité. Les whigs et les tories sont depuis plusieurs 
siècles les deux grands partis de l'Angleterre, l'un 
entrant aux affaires dès que l'autre en sort. Cette 
succession constante est possible en Angleterre, et 
même souvent bienfaisante, car ni l'un ni l'autre des 
deux partis ne met en discussion la forme du gou
vernement, ni, en général, la direction à donner à 
la politique étrangère. 

W H I S T L E R (James), peintre et graveur améri
cain, né à Loweil (Etats-Unis), auteur de portraits, 
tableaux de genre, etc., d'un art et d'un coloris très 
personnels (1834-1903). 

W H I T B Y , v. d'Angleterre (York), à l'embouchure 
de TEsk dans la mer du Nord : 12.500 h. Bains de mer. 

WHITEHAVEN, v. d'Angleterre (Cumberland) ; 
19.500 h. Port sur la mer d'Irlande. 

NVïHTMAN (Walt), poète américain, né à West-
Hill (1819-1892). auteur des Feuilles d'herbe. 

W H I T T 1 E R (John), poète américain, auteur des 
Légendes sur la Nouvelle-An
gleterre (1887-1892). 

WICKLOYV,comté d'Irlan
de, prov. de Leinster : 60.600 h. 

• Ch.-l. Wicklow ; 3.300 h. 
YVICLEF [oui-klèf] ou W Y -

CLIFFE (Jean), réformateur 
religieux anglais, un des pré
curseurs de la Réforme. Il nia 
la transsubstantiation et tra
duisit la Bible en anglais ; 
né à Hippswell ; m. en 1384. 

W I E L A N D (Christophe-
Martin), poète et littérateur 
allemand, auteur d'Obêron. 
Son génie, fait de délicatesse, 
de légèreté et d'esprit. Ta fait surnommer le Voltaire 
de TAllemagne (1733-1813). 

WIELICZA, v. de Pologne (Galicie) ; 7.100 h. Cé
lèbres mines de sel gemme ; véritable ville souter
raine, de l'aspect le plus féerique. 

WIENER-îNEUSTADT, v. d'Autriche (Basse-Au
triche), près de laLeitha; 35.000 h. Académie militaire. 

Wiclef. 

WTEliSx (Jean), graveur hollandais, né à Ams
terdam (1550-1617). 

NVIERTZ (Antoine), peintre belge, né à Dînant 
génie puissant, mais déréglé par le souci du colos
sal, auteur de la Révolte des anges (1806-1865). 

w i E S B A B E N [dêri], v. de Prusse, ancienne 
capit. du duché de Nassau ; 98.000 h. Eaux thermales. 

WIGAN, v. d'Angleterre (Lancastre). sur le Dou
glas ; 89.400 h. 

W I G H T [oua-if] (fie de), île anglaise de la Man
che ; 94.700 h. Ch.-l. Neurport. 

WILBELFORCE (William), homme d'Etat et 
philanthrope anglais, né à IIuH, célèbre par ses cam
pagnes en vue de l'abolition de l'esclavage (1759-1833). 

YYilhelni Meis ter (les Années d'apprentissage 
et de voyage de), roman de Gœthe, œuvre touffue, 
mais attachante, où Gœthe a exposé un certain nom
bre de ses idées personnelles sur le théâtre, les rela
tions de la noblesse et de la bourgeoisie, etc. C'est 
d'un épisode charmant de Willv-lm Meister qu'a été 
tiré le livret de Mignon '1777-1831). 

NVILHELMINE [vi-lèl], fille de Guillaume III, 
reine de Hollande depuis 1890 ; née à La Haye en 
1880. Elle a épousé en 1901 le prince Henri de Meck-
lembourg-Selnverin. 

wiLHELMSBOUHG,v. d'Allemagne, Prusse, sur 
l'Elbe ; 28.400 h. Industrie active. 

WILIIELMSHAFEN, port militaire d'Allemagne, 
sur la baie de Jade ; 29.000 h. 

YVILHEM [vi-lem] (Guillaume), fondateur des éco-
lespopulairesdechantenFrance. héàParis (1781-1842). 

WTLKES (John), publiciste et homme politique 
anglais, né à Londres (1727-1797). 

W l L K E S (Charles), marin et voyageur américain 
(1738-1877). 

W I L K E S B A R R E , v. des Etats-Unis, Pensylva-
nie. sur îa Susquehanna ; 74.000 h. Anthracite. 

WTLKIE (David), peintre anglais. Il s'est acquis, 
dans le genre des scènes populaires, une renommée 
méritée (1785-1841). 

WILK.INSON (John Gardner), égyptologue an
glais (1797-1875). 

NVILLAUMEZ [vi. Il mil-, o-înèz': (Jean-Baptiste), 
amiral français, né à Belle-Ile-en-Mer (1763-1845). 

WTLLEMSTAD, ch.-l. des Antilles hollandai
ses, dans l'île de Curaçao ; 14.600 h. Port actif. 

WILLESDEN, v. d'Angleterre, comté de Middle-
sex : 169.0>0 h. Faubourg de Londres. 

NVILLIS, nom donné, d'après une légende de la 
Bohème, à des jeunes filles condamnées à sortir toutes 
les nuits de leur tombeau et à danser jusqu'au jour, 

WILLOUGHBY (Hugues), navigateur anglais 
du xvie siècle. Il reconnut une partie des rivages 
de l'océan Glacial arctique, ec mourut avec ses 
compagnons dans îa presqu'île de Kola, en 1354. 

WILMINGTON, v. des Etats-Unis (Delaware), 
sur l'estuaire du Cape Fear River ; 110.000 h. 

WILSON (Woodrow), jurisconsulte et écrivain 
américain, né à Stanton (Virginie). Elu président des 
Etats-Unis en 1912. Il décida de la participation des 
Etats-Unis à la Grande Guerre et eut une part impor
tante dans la rédaction du Traité de paix (1856-1924). 

WILSON (sir Henry Hughes), feld-maréchal an
glais, né à Currvgrane (1864-1922). 

W I L T S {comté de) ou W I L T S H I R E , comté 
d'Angleterre ; 292.000 h. Ch.-l. Salisbury. 

YVIMPFEN (Louis-Félix de), général français : 
en 1792 il défendit Thionville 
contre les Prussiens (1744-
1814); — Son parent, ÈMMA-
NUEL-FÉLIX, général français, 
né à Laon, commanda, à la 
dernière heure, l'armée fran
çaise à Sedan (1870), mais 
ne put éviter la capitulation 
(1811-1884). 

WINCHESTER, v. de l'An
gleterre, ch.-l. du comté de 
ïlampshire, sur Tltehen ; 
23.800 h. 

WLNCKELMANN (Jean-
Joachim ), archéologue alle
mand, né à Stendal, dans le 
Brandebourg, auteur d'une célèbre Histoire de l'art 
chez tes anciens. Il est le premier qui ait étudié 
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avec une méthode vraiment scien
tifique les monuments de l'anti
quité, et son influence fut consi
dérable (1717-1768). ' 

WINDISCHGR-tETZ (Alfred), 
général autrichien, un des chefs 
de l'armée impériale au cours des 
révoltes de Bohême et de Hongrie 
en 1848 (1787-1862). 

WINDSOR [ ouind" - sor], v . 
d'Angleterre (comté de Séries) ; 
château royal construit sur Tordre 
d'Edouard III. et qui est encore 
une des résidences des souve
rains ; 20.100 h. Sur la Tamise. 

WTNDTHORST (Louis), hom
me politique allemand, chef du 
parti catholique contre Bismarck, 
né à Keldendorf (1812-1891). 

WINNIPEG (lac), lac du Canada, s'êcoulant vers 
la baie d'Hudson par le Nelson; 24.300 fcil. carr. 

WINNIPEG, v. du Canada; prov. de Manitoba ; 
78.000 h. 

WINTERHALTER (François-Xavmr), peintre 
allemand, né à Bade (1806-1813), exécuta en France 
de nombreux portraits des princes des familles d'Or
léans et Bonaparte. 

W L N T E R T l l l K , v. de Suisse (Zurich), sur TEu-
dach ; 3Q.O0Q h. Filatures. Construction de machines. 

WINTZENHEIM,, ch.-L de c. (Haut-Rhin), arr. 
de Colmar; 3.320 h. 

WINTZINGERODE ;Ferdinand), feld-maréehal 
et diplomate russe, un des chefs de l'armée d'inva
sion pendant la campagne de 1814 (1770-1818), ' 

WISCONSIN (le), riv. des Etats-Unis, affluent du 
Mississipi (r. g.) ; 930 kil. 

•WISCONSIN, l'un des Etats unis de l'Amérique 
du Nord ; 2.631.000 h. Cap. Madison; 15.000 h. 

WISEMAN (Etienne), théologien anglais, arche
vêque de Westminster, auteur de Fabiola (1802-1865). 

WIS1GOTHS ou VISIGOTHS, nom des Goths 
occidentaux. En 412, ils envahirent la Gaule sous la 
conduite d'Ataulf. En 418, Honorius céda à leur roi 
AVallia TAquitaine avec Toulouse pour capitale. 

WISMARj port d'Allemagne (Mecklembourg-
Schwerin), sur la Baltique ; 25.000 h. 

W1SSANT [oui-san], c. du Pas-de-Calais, arr. de 
Boulogne ; 880 n. Petit port de pêche ; bains de mer. 

W I S S E M B O U R G [ vi ] , 
eh.-I. d'arr. (Bas-Rhin), sur la 
Lauter ; 5.120 h. La division 
française du général Douayy 
fut écrasée par les forces dix 
fois supérieures des Prussiens, 
le 4 août 187"0. — L'arr. a 
3 cant., 83 comm. et 53.470 h. 

WTTIKIND [i'i-ii-km], hé
ros saxon, vaincu par Cbarle-
magne (785) ; m. en 807. 

W I T T l<:it'} (Corneille de), 
homme d'Etat hollandais, né î 
à Dordrecht (1023-1672); — "" 
Son frère JEAN, né à Dordrecht, 
grand pensionnaire de Hollan
de, l'un des plus illustres hommi 
adversaire de la maison d'Orange 
vertus républicaines (lô25-
1672). — Les deux frères fu
rent tués à La Haye, dans une 
émeute provoquée par le parti 
orangistfi, au moment de l'in
vasion de la Hollande par les 
armées de Louis XIV, 

WTTTELSBACH, famille 
allemande, qui régna en Ba
vière depuis le xn^ siècle jus
qu'en 1018. 

W I T T E N , v. d'Allemagne 
•'Prusse), près de la Ruhr : 
37.400 h. 

W I T T E N B E R G , v. de la 
Prusse (prov. de Saxe), sur 
l'Elbe ; 22.400 h. Eglise de l'ancienne Université, à la 
porte de laquelle' Luther afficha, le 31 octobre 1517. 
ses propositions fameuses contre les iuditlgences. 

W O U 

Jean de Witt 
; d'Etat de ce pays, 

célèbre par ses 

Corneille de "Win. 

Château de Windsor. 
W I T T E N B E R G E , v. d'Allemagne (Prusse), sur 

TElbe ; 24.300 h. 
WITTGENSTEIN (Louis, prince de), feîd-maré-

chal russe, né à Perèieslav, d'origine prussienne. 
Il se signala à Leipzig et pendant la campagne de 
France en 1814 (17ti9-1843). 

WLOCLAWEK, v. de Pologne, gouv. de "Varso
vie, près de la Vistule : 40.000 h. Porcelaines. 

W Œ R T H îueurt", v. du Bas-Rhin. arr. de "Wis-
sembourg ; 1.000 h. Le 6 août 1870, bataille de Wœrth, 
dite aussi bataille de Reichshoffen. (V. ce mot.) 

WOEVRE, plateau de îa Lorraine, au pied et à 
TE. des Hauts-de-Meuse. Théâtre de deux batailles 
entre Français et Allemands, en 1915 et en 1918. 
- WOLF ivolf] (Jean-Chrétien), mathématicien et 

philosophe" allemand, né à Breslau (1679-1754). 
WOLF (Auguste), philosophe et érudit allemand, 

né en Saxe. Après l'abbé d'Aubignac, il essaya de 
montrer, dans ses Prolégomènes, que l'Iliade _ et 
YOdyssée avaient été constitués par la juxtaposition 
de morceaux épiques d'époques différentes (1759-1824-). 

WOLFE (James), général anglais, né à YVester-
ham. Il vint à bout, au Canada, de l'héroïque résis
tance de Montcalm ; tous deux périrent dans la 
même bataille, sous les murs de Québec (1727-1739). 

WOLFENBUTTEL, v. d'Allemagne (Brunswick' : 
18.000 h. 

WOLLASTON (William Hyde), savant physicien 
et chimiste anglais (1766-1826). 

NVOLOWSKI (Raymond-Louis), économiste et 
homme politique français, né Varsovie (1810-1816). 

WOLSELEY [ou'Ol-se-lè^. feld-maréchal anglais-
né près de Dublin (1833-1913). Il s'est distingué en 

j Guinée, dans le Zoùîouland et en Egypte. 
WOLSEY (Thomas), cardinal anglais, archevêque 

| d'York et ministre du roi Henri VIII (1471-1330). 
WOLVEIUIAMPTON; v. d'Angleterre (comté de 

Stafford) ; 102.000 h. Coutellerie et quincaillerie. 
NVOOLWICH \ou-oul-ouiîcK\ v. d'Angleterre 

j (comté de Kent), sur la Tamise . '140.000 h- Arsenal 
! de la marine. Faubourg de Londres. 

W O R C E S T E R \ou-or-sès-tèr\ v. d'Angleterre. 
I ch.-l. de comté : 48.000 h. ; .sur la Severa. Charles II y 
1 fut battu par Cronvwell en 1651. — Le comté a 405.000 h. 

W O R C E S T E R . v. des Etats-Unis (Massachusetts-; 
i 179.000 h. 

W O R D S W O R T H (William}, poète anglais, né à 
: Cockermouth (1770-1850). Chef 
i de l'école lakiste. 

WORMHOUDT, ch.-l. de C. 
(Nord), arr. de Dunkerque, sur 
l 'Yser; 3.110 h. 

W O R M S [vormss], v. d'Al
lemagne (Hesse), sur le Rhin : 
44.000 h., où se tint, en 1521, 
une diète qui mit Luther au 

i ban de l'empire. 
WOTAN. V. ODIN. 
WOUYVERMAN [vOU-vèr] 

j (Philips), peintre hollandais, 
| né à Haarlem. H excellait à 
• représenter des chasses, des 
; chevaux, des cours d'auberge : 
: ses tableaux, souvent de petite dimension, mais tou-
' jours très soignée, brillentpar la transparence de-sciel s, 
| par la correction, la finesse et le coloris (1019-1608) 

Wouwennann. 
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WRANGEL [vran-ghêl'] (Charles-Gustave), gêné- j 
rai suédois, maréchal du royaume. Il prit une part 
glorieuse à la guerre de Trente ans et aux expédi
tions du règne de Charles X (1613-1676). 

W R È D E (Charles, prince de), général bavarois, 
né à Ileidelberg, battu à Hanau par Napoléon I e r 

(1767-1838). 
W R E N (Christopher), mathématicien et architecte 

anglais, né à Ea»t Knoyle (lo92-1723). Il dirigea la 
construction de Saint-Paul. 

NVUNDT (Guillaume), psychologue-et physiolo
giste allemand, né à Neckarau (1832-1920). 

WURMSER [sèr] (Sigibmond de), général autri
chien, né à Strasbourg, battu à Castiglione par 
Bonaparte qui l'obligea bientôt à capituler dans 
Mantoue (1724-1797). 

WURTEMBERG \vur-tin-bèr]. Etat libre de l'Al
lemagne ; capit. Stuttgart ; 19.SOT1 kil. c. ; 2.318.000 h. 

YAGHISTAN, région de l'Asie centrale, entre 
ÏTnde et le nord-est de l'Afghanistan ; 300.000 h., 
partagés entre plusieurs petites républiques. 

YAKOUTES. V. IAKOUTES. 
YAKOUTSK. V. IAKOUTSK. 
YALOU (le), fleuve de l'Asie septentrionale, qui 

sépare la Chine de la Corée : 600 kil. Sur ses bords, 
en 1904, défaite des Russes par les Japonais. 

YAMAGATA (Aritomo), maréchal et homme 
d'Etat japonais, né à Siosiou (1840-1922). 

YANAON, un des Etablissements français de 
i Inde, sur la côte de Coromahdel ; 4.680 h. 

YANG-TSÉ-KIANG OU FLEUVE BLEU (le), 
fleuve do la Chine, né dans le Tibet, Il traverse la 
Ciiine centrale, au milieu d'une véritable rue de 
villes, où une partie de la population vit surdos ba-

] (Wwtembergeois). Sol montagneux, couvert par le 
Jura de Souabe, baigné par le Neckar et ses af
fluents. Sol fertile : céréales, vignobles ; filatures, 
papeteries, industries du fer et du bois. 

W t R T Z , chimiste français, un des créateurs de 
la théorie atomique, né à Strasbourg (1817-1884). 

W U R T Z B O U R G [vurts'-bour'jiv, de Bavière, cm-f. 
de la basse Franconie, sur le Main ; 86.000 h. 

W U R Z E N , v. d'Allemagne (Saxe), sur la Mulde : 
17.20:) h. Filatures, papeterie, ébônisterie. 

WYCi iERLEY (William), auteur dramatique an
glais, né à Clive (1640-1716). 

N V Y N A N T S ou W U N A N T S (Jean), peintre pay
sagiste hollandais, né à Haarlem (1600-16/9). 

WYOMLNG, l'un des Etats unis de l'Amérique 
du Nord ; 194.000 h. Capit. Chcymne ; 11.300 h. 

WYSS (Rodolphe), littérateur suisse, auteur du 
Robinson suisse (1781-1830). 

teaux ancrés au bord du fleuve ; c'est un des plus 
grands cours d'eau du monde ; 4.930 kil. 

YANKEES [kiz], nom ironique donné aux habi
tants des Etats-Unis par les Anglais, par imitation 
de la manière dont les Indiens prononçaient le mot 
English (Anglais). 

YAPL'RA ou JAPURA (le), riv. du Brésil, affl. do 
l'Amazone : 2.S00 kil. 

YARKANDj v. du Turkestan chinois, sur la riv. 
Yarkand-Daria (1.700 kil.) ; GO.OOO h. 

YARMOLTH. v. d'Angleterre (comté de Norfolk) ; 
60.700 h. Port sur la mer du Nord. 

YÉCLA, v. d'Espagne (Murcie) ; 25,000 h. Vins. 
YÉDO. V. TOKIO. 
YELLOWSTONE, rivière de^ Etats-Unis, af

fluent du Missouri, longue de 1.600 kil. Elle naît dans 

HH** 

XAINTRAÏLLES ou SAINTRAILLES (Jean 
POTOX de), gentilhomme gascon, vaillant capitaine 
de Charles VII, ami de La Hire et compagnon de 
Jeanne d'Arc ; m. en 1461. 

XANTUE ou XANTHOS \toss\ fleuve de TAnato-
lie méridionale, en Lycie, qui se jette dans la Médi
terranée : 130 kiî. 

XANTHIPPE, général athénien, père de Péricîès, 
vainqueur des Perses à Mycale (479 av. J.-C). 

XANTHIPPE, femme de Socrate, connue pourson 
humeur acariâtre. 

XENIL ou J E N I L (le), riv. d'Espagne, affluent du 
Guadalquivir (r. dr.i. Il passe à 
Grenade et à Ecija ;' 243 kil. 

X E N O C R A T E , phi losophe 
grec, néà Chalcé loine, disciplede 
Platon dont il s'efforça de con
cilier les doctrines avec le pytha-
gorisme (406-314 av. J.-C). 
" X É X O P H A N E , ph i losophe 
grec, fondateur de Técole d'Elée, 
néàColophon.vers la fin du viesiè
cle av. J.-C. ; auteur d'un poème 
sur la Nature des chosps, dont nous 
possédons quelques fragments. 

XÉNOPliON,illustre historien, 
philosophe et général athénien, un 
des élèves préférés de Socrate. Après s'être distingué 
dans la guerre du Péloponèse, il dirigea la retraite 

Xénophon. 

des Dix-Mille. Plus tard, il combattit àCoronée con
tre ses concitoyens qui l'avaient banni et ne rappe
lèrent cette sentence que vingt ans plus tard. Il est 
l'auteur de TAnabase, de la Cyropédie, des Dits 
mémorables de Socrate, des Helléniques, etc. Esprit 
curieux et ingénieux, bon témoin des choses de son 
temps, écrivain simple, élégant et spirituel ; né entre 
430 et 423 ; m. vers 332 av. J.-C. 

XÉRÈS, J E R È S ou J E R E Z [ké], v. d'Espagne 
(Andalousie) : 67.000 h. Célèbre par ses vins. Alcazar 
et murailles du temps des Maures. 

XERTIGNY, ch.A. de c. (Vosges), arr. d'Epinal, 
sur TAmercy ; 3.203 h. Ch. de f. E. 

XERXÉs'fen perse KHSHAYARSHA) 1er, r o i do 
Perse de 485 à 463 av. J . -C, fils de Darius Ie r . Après 
avoir soumis l'Egypte révoltée, il reprit contre la 
Grèce les projets de son père, envahit l'Attique et 
ruina Athènes : mais il fut vaincu à Salamine et dut 
regagner l'Asie en fugitif. — XERXÈS IL fils d'Ar-
taxerxès, roi de Perse en 423, assassiné la même 
année par son frère Sogdiano^. 

XiMÉNÈS [ki-mé-nèssj. V. 'JIMÉNÈS. 
XlNGU [chin'-ghoii] (le), riv. du Brésil, tributaire 

de l'Amazone (riv. dr.) ; 2.100 kir. 
XUCAR ou JUCAR. fl. d'Espagne, qui se jette 

dans la Méditerranée ; 300 kil. 
XYLANDER (Yvilhelm HOLTZMANN, dit), philolo

gue allemand, né à Augsbourg (1332-lo96). 



YÉM - n 
lé célèbre Parc national du Yellowstone (Wyoming-), 
aux grottes et aux geysers célèbres. 

YÉMEN [mèn] ou Arabie Heureuse, royaume du 
sud-ouest de la péninsule Arabique, le long de la 
mer Rouge. Sous l'influence anglaise. 

YENNE ? ch.-l. de c. (Savoie), arr. de Chamhéry, 
sur le Rhône ; 2.080 h. (Yennois). 

YERSIN (Alexandre), médecin français, né âMor-
ges (Suisse) en 18tS3 ; découvrit le bacille de la peste. 

YERYILLE, ch.-L de c. (Seine-Inférieure i, arr. 
d'Yvetot ; 1.220 h. 

YÉSO, grande île du Japon.; 2,359.000 h. V. princ. 
Maismaî et Hakodaté. 

YEU (île d'), île de la côte française de l'Atlan
tique (Vendée) ; 3.800 h. ; elle forme le canton de 
l'Ile-d'Yeu (v. ce mot). [On écrit à tort île Dieu.i 

YEZD, v. de Perse, sur le Mehriz ; 43.000 h. 
YÉZIDIS, peuple de la Mésopotamie et du. Kur

distan, surnommé les Eteigneurs de lampes et les 
Adorateurs du diable. Leur culte est un singulier 
mélange de toutes les religions. 

YOKOHAMA, v. et port du Japon, île de Nippon: 
422.000 h. Un des ports ouverts aux étrangers. Dé
vasté par un séisme en 1923. 

Y'OKOSUKA, v. du Japon, port dans l'île de Nip
pon ; 89.900 h. Détruit par un séisme en septembre 1923. 

YONNE, riv. 'de France, qui prend sa source au 
- mont Beuvron (Nièvre), et se jette dans la Seine à 

Montereau. après un cours de 293 kil. Elle arroge 
Clamecy, Auxerre, Joigny, Sens. 

YONNE (rîép. de 1'). dép. formé du Sénonais et de 
parties de la Champagne, de l'Orléanais et de la 
Bourgogne; préf. Auxerre ; s.-prêt". : Avallon, Joigny, 
Sens, Tonnerre ; o arr., 37 cant., 48ti comm., 
273.130 h. (Yonnais ou Icaunais). 5e corps d'armée ; 
cour d'appel de Paris ; archevêché à Sens. Ce départ, 
doit son nom à la rivière qui l'arrose. 

YORK; v. d'Angleterre, ch.-l. de comté, surl'Ouse : 
84.000 h. — Le comté a 4.098.000 h. et se divise en 
York-Est (ou East-Riding), York-Ouest (ou PFest-
Riding), et York-Nord (ou -\orth~Riding). 

YORK, branche de la maison royale des Planta-
genets, qui eut pour tige Edmond de Langley, duc 
d'York, cinquième fils d'Edouard III. Elle disputa le 
trône aux Lancastres {guerre des Deux-Roses), four
nit trois rois à l'Angleterre 
(Edouard IV, Edouard V, Ri
chard III) et fut supplantée par 
les Tudors. Citons encore parmi 
ses représentants RICHARD, duc 
d'York, qui joua un rôle politique 
important sous le règne de Hen
ri VI (1411-1460). — Depuis le 
xvje siècle; le titre de duc d'iork 
fut habituellement donné aux se
conds fils des rois d'Angleterre. 
Mentionnons .: F R É D É R I C , duc 
d'York, né à Windsor, général an
glais, fils de George III, battu par 
les Français à Hond.schoote (1793j, 
à Boxtel, à Tourcoing (1794), à 
Berghem. àKastricum et Alkmaer, 
où. le général Brune le força à 
capituler [1799] (1703-1827). 

YORK . v. des Etats-Unis, Pen-
sylvanie ; 47.300 h. 

Y ' O R K T O W N , vil lage des 
Etats unis d'Amérique, où, en 1781, 
Washington et le maréchal de 
Rochambeau cernèrent et firent 
prisonniers lord Comwallis et 
son armée : 200 h. 

YOUGOSLAVIE ou ROYAU
ME DES SERBES-CROATES-
SLOVÈNES, royaume de l'Eu
rope méridionale, comprenanttout 
l'ancien royaume de Serbie, le 
Monténégro , la Bosnie - Herzé -
govine. une partie des côtes de la 
Dalmatie et quelques districts de 
la Hongrie méridionale, ainsi 
q u e l a C r o a t i e ; 245.300 kil. 
cari-.et 11.722.000 h. (Fottgoslaues). 
Etat surtout agricole. Ce nou-

Armes 
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veau royaume a été constitué après la Grande Guerre 
de 1914-1918. Cap. Belgrade. V. carte BALKANS. 

Y O U ^ d L r l ^ : 1 1 1 1 1 
te anglais, né à Apsham 
(16S1-I765) auteur de poé
sies sombres et mélanco
liques (les Nuits). 

YOUNG (Arthur), éco
nomiste et agronome an
glais, né à Londres (1741-
1820). 

YOU'NGSTOWN, v.des 
Etats-Unis (Ohio), sur le 
Mahoning ; 132.000 h. Mé
tallurgie. 

YOUSOUF (Joseph VA-
NTINI, dit), général fran
çais, d'origine italienne. 
Né à l'île d'Elbe (lS10-i8tiG). 
Il eut une grande part à la conquête de l'Algérie. 

A P R E S , v. de Belgique (Flandre-Occidentale); 
17.300 h. (Tprois). Dentelles; industrie active. La 
ville sans cesse attaquée par 
les Allemands de 1914 à 1918, 
fut l'enjeu de quatre batailles 
où les Anglais les repoussè
rent ; elle a été dévastée par 
l'artillerie allemande (1914-
1918). 

YPSILANTI (Constantin), 
homme d'Etat grec né à Cons-
tantinople (1760-lSiLV) ; — Son . 
frèreDÉMÉTRIUS, patriote g 
se distingua pendant la guerre i 
de l'Indépendance hellénique 
(1793-1832). 

Y R I A R T E ou m i e u x 
I R I A R T E (Thomas de) , 
poète espagnol,auteur de Fables littéraires (1730-1791). 

YS, cité légendaire bretonne, qui aurait été en
gloutie par les flots au i\'È ou ve siècle. 

YSER fzér], fl. côtier de Belgique, qui prend sa 
source en'France et se jette dans la mer du Nord ; 

Ed. Young. 
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86 kil. Après une bataille sanglante (oct.-nov. 1914) 
livrée sur les rives de TYser, les troupes françaises, 
belges et anglaises y arrêtèrent les troupes alle
mandes et maintinrent toujours, pendant la Grande 
Guerre, une Belgique libre en face de la Belgique 
envahie. 

YSSEL, riv. des Pays-Bas, tributaire du Zuyder-
sêe : 146 kil. C'est un bras du Rhin. 

YSSELMONDE, île des Pays-Bas (Hollande-Mé
ridionale), vis-à-vis de Rotterdam ; 40.000 h. 

YSSINGEAUX ïjâ), ch.-l. d'arr. (Haute-Loire), à 
23 kil. du Puy : 6.860 h. Rubans, dentelles. — L'arr. 
a 6 cant.. 43 comm.. 80.460 h. 

YSTRADY FODWG, v. de Grande-Bretagne 
(pays de Galles) ; 162.000 h. Charbon. 

YUCATAN, presqu'île de l'Amérique australe, 
séparant le golle du Mexique de la mer des Antilles. 
— Un des Etats du Mexique, formé par la presqu'île 
homonyme ; 310.000 h. (fucatêques). Capit. Merida. 

YUKON ou YOUCON, fleuve de l'Amérique du. 
Nord (Etats-Unis et Canada). Il donne son nom à 
une division administrative de l'Alaska. 

YUN-NAN ou YUNANN, prov. de la Chine, au N. 
du Tonkin: 9.839.000 h. Ch.-l. Yunnan-Fou ; 200.000 h, 

1 T S T E (SANGERONIMO DE),célèbre monastèi'ed'Es-
pagne (Estrémadure, prov. de Cacérès), qui servit de 
retraite à Charles-Quint dans ses dernières années. 

YVERDON, v. du cant. de Vaud (Suisse); 8.800 h. 
Sur le lac de Neuchâtel. 

YVES (saint), évèquede Chartres (1040-1116). Fête 
le 28 mai. 

Yves (Mon frère), roman de P. Loti ; étude émue 
et pénétrante de la vie du marin (1883). 

YVETOT [to], ch.-l. d'arr. (Seine-Inférieure): eh. 
de f. Et. ; à 36 kil. N.-O. de Rouen ; 7.010h. (Yvetotais). 
Grains ; moutons ; fabrication de toiles, calicots, 
velours de coton. Les possesseurs du franc-alleu 
d'Yvetot ont porté le titre de roi du xive au xvie 

siècle. — L'arr. a 10 cant., 168 comm., 79.270 h. 
Y'VON (Adolphe), peintre militaire français, né à 

Esdrwiller (Moselle). Ses œuvres sont pleines de vie 
et de mouvement : le Maréchal Ney à la retraite de 
Russie, VAssaut de Malakof, Solfêrinceic. (1817-1893). 
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