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lìéccttrtrtent, et poul la plerriì'rc l'ois, lcs iluoli-

clious ortL prononc,i lc tlont t\a lit'tllirht,l\ prolros de

la IuLttr rpri sc poursuit à 1'cst dc Goliz lrour la

y,osressio,i do la ioic [t:rt'de grqntnl 'J'riest-c par' Ìt:

iahrs selrtcntlional clu lirtrst istrn Darielc)' lllns rru

rrld,:Étl,rut rrlLitlr: ('1. ,i'ri cxposé cortrtrlcrrt les Itlllicus

;L lrrur s'r'rl 1,r'r'utlt,'ìr'['ritlstc PitI Ic Nrr|d, ir Ierr:ts,

,hi s,:,rl cÒlé oiL rrtle rl.lriltLe llnisse Ùtlc Irtrlt!o ir'

rloivcnt st'Lcltilrrl utailros clo cc cltcntirr cle Icr'

tSri rerrtonte la vrrlléc dc Il \ì ipprclr'
llais ,jc.rr'allis pas e.rpliqué ce qu-cst lc F't'i'r1ido,

car;usqu'rci l)crsonlle rt'r plis h pcirre de t'lisser'l'tlr

sur cc str,jrtt. .[lors qu'olr a compcrrdietlsellenI eL

nono Io n c'Lncti t plrapì rrasé I es cau-' ali t és tl cs cltlm 
1 
rs

tlc l-rrrtrillt: à r'épétitiol terls r.1utl ll (ìhaulprgnc

(t'larnes calatrutriques, 'l 8l'/l'l 8li, la llrrrne), otL

i'oiti.., iCloris, 0lrrlles-llarte[, le I'r'incc Noir'), on

nc tlout'c Ie vocalrle l"riqilo rri dans [' lic /rrs' rri

darrs le I'ttt'ttrrsse, ni dnrls la grrtntle Enc4rlopétLie'

lrlr ercmp[c. Tlb ccpeudanl. ltn Peu tlo lecturc

I 7'ricslc et le linrsl. ['t \rtLrLre, rl'' 1118, I selitcmÌlre

i I t:i.

t!talrlit clrircrtìcnt ([llc o'cst rÌlì poiili ti'r'let lioll

ÌListorirlue prtiérui nent culrc lous.

l,a r ittoò du Irli-qido {\Iipprcìr actLri'lltr est trtt

ai{ìnenl. tle I'lsonzo; ellc a été Ic lhÉiti'e tlr lrrtlc'
slLlglantcs réitilrées ponr' ìes sirrplc. t'nisltls topo-

g..frhi,1o., suir-itrrtos : Elle {orm,: l': t[tilloui'htl

à'nncdì,rL,l,: déprcssiol natnrolle oureli' ì 7(lfì cl'

885 m., elrtrc l0 lirr-st Propremcìll rlii an srrtl

(ri3iol tournrotrttitr, irrhospitalilre et du, dif[ìr:iltr

parcours) ct los r\lpes Jtrliennes lrr tlord, rLcces-

iibl., o.,.t alpinisLos sculs el. culLrinanl rrL 'f elglou

(2861r l'r.).' 
Les Iìomairts ar-aicuI Lricn rccolllltl lì le 1'lssag''

I,. plrr. 1rr':rli, rl,lc Irottl' lrell,llror llrn'. lr I'rtrlrotri'

, ll,iugri* rlu srtd'rrtlc:1. l)rrt'' inl':ri"rir" ''t lr'

irlrti,,l. uu lorlr sc d'lfendrc contre ler irltnrsions

tles hordes s^r,,.g.s dtr Drrlrtlle lSrlot'disqtttls'
'l'aurisques. tìÉpidcs, Ilirulos, IlLr3cs' eLi' l)rrltrnI

dc lou,i uritLtd tttrporiurrr d'r\quileia, ils i rrricrtt
consLmit uttc roio triIiiaire prr le col du l:)criricr

(11ni s'appollc encorcr .lll;'lDr'riittt rels'\nttTrorlti"'

idl.. t n;i.,,1t.) aL ljntrna (l,ail-rach)' '\insi ils '1ri-
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trient lcs goullres et doliues du Karst ploprenrent
dit (do l,aihaoh ì Tliestcl, ct les rernparts l'onrli-
dahles des..Upes calcaircs. Un poste fortilìé (ad

l'4rttntloccuplit lc col, aiusi nomnré dc quelques
poiricrs sauvages (.{mddéc '['Licrry, IIisLoire d'AL-
tila, t. I, p. 202).

Lcs itinéraires romains jalonnent Ìes ilapes de

cctte route : lirnona, Nauporl.o XI[, Longatico Y[,
ln Alpo J ulia \t, Irlulio Tirigido I V, Pon Le

Sontii -\\ll. .Àquileia ,\l\'.
1[ n'cxistc guirre d'endroit au monde oìr les

pcuples so soicnt atrssi lrtlqrrcmmonL hcur[és. r\pròs
lcs lìomains, lcs barlrarcs dcs siòolcs cinquiùrnc et

snir-anls s'y dérer-sòrenI cornmc plr un entonnoir,
concenlrés dcs plaines du Danubc, de Ia Drale
puis do la Sare lers cc uoulot uniquo, qrri lcs
rdpandail" srrr I'lsonzo et ,\quileja, le [''rioul et la
Yénétie.

Yoir:i d'ailleuls les principaux [aits historiques
rlui s'y dilronlirrcnt.

T,orsque l'cmpereur [[arimin. cn ]ulle c0uIrc Ic
Scinat tlo Iìomc, en 258 apròs ,lrisus-[ìhrist, roriìut
a,"si[uer Aquileia, il se huta, au contlucrtI do ]a
\ìIippucb, à I'oìrsl,aclc dc I'lsonzo dont tous les

pon[s étricut enlcr'é-.. ìl fit réquisilionnor drns
la contréc tonlcs Ìcs Iutaillcs ponl en Irire un pont
dc baterur, nrais,\quileia se drilctrdit, ct. sorls ses

mrrrs, Muiruin iut Ln,j prr sos plolrcs soldats.
De mòmo le con llit cnlrc I'usurpateur l]uqène et

l'onrpcrcur ThdoLlose iut, rrisolu dans les lrlaines dc
{,,rlilz,tr r.l rlu I rili,lr.

Au printernps dc Ì lunéc 591, llurèrc, procllm4
oml)croLÌr rlcs GauLrs, tlcslcrrdì1, err ll,lIie eL s'alruqr
cn lirionl à la rculontre rle 'lhr!odo:c u'r'ir rnL tlc
(ìorrstanliuolrle. Lc clroc dcs d,:ux arnrics urrt Iicu
sur lcs bolrls de la lìiliòrc Ir'oitle, r\ ]ii milL:s
rrimlrìrrs tl'.\r;rilcir. l)'alrord Tlrdodose l'nI vrincu,
rrrri-. Ic lendcmairr, rrrrc difccl.ion clrns lcs Ir'i)ul)cs
d'l',ulèno cngiìSea l'lrrlodo,sc à ror:onrrnenccr lr
Irlriilc rlrr'ì1 grlna. l',uqònc ILLI, pri-. ct dLlcapité ct
cettc ric[oirc drr lrt lìir icre liloirlc ldLrrii à nour'(ilu,

ll0rrr ì)rlu rltr lcnrps d'ailltruls, les dett.r moitids dc
l'cnrpirr: r'rrurlirt cn donnnr.tL lo dclniur'('oup iìr'l

pr!rnisruo l[i sept. 591 i (').
(11, fl1 t, -srrrLorrI le (crrible -qorrf l]e dc l'a liora

tlcscerrtlrrrt on lcurpèlo le lorr! dc lr \Iipprch. par
la roio rudrtre r1u'arait suiric l'htlodoso, gui livrn la
rictoire ì cc dcrnicr. L'ourrgru fnl. si riolcnt rlue
I'llmric qauloisc rlui lui l'risai[, frrc,r en pcldait, ln
ls,slrirltion, ltriI artruqlée pLrl la ;roussii'rc, rr'ou-

tenciril, pas ìes commntdelnent.s dc scs clicfs oI
rolaiI scs 1ruìls aLattus et ses boncliers enllds par
lc r onl.

lrn l,'r2, dcr,. sl rnlrcìrc sur r\qrriloil, ALtila
Iroura ridc 1o t'rmp rourain qri grrdril, le passagc
du I'oirier', i 22 rnilles dc llsonzo (Arrrédie

I ArnLrrltir 'l rrurrrr /,li'lal e ic lt 0tttl.r: sous l.'tttlltttrrs-
Lru/ iott totttcr.tttc, llìli. 1. Ill. 1r ,lI08.

2 [ìrr" ]r: rclit clLt lr,lIc ]ralrilìe. \'ii tor l)rrlrrr uotnmc ìc
l't t(li(lt\ i,llrxlott't: lt,t lio»trril*. l. \lt. p .trl)(;1.

Thierrv, Ilistoirc l'At.lil«, t. I, p. 2021. C'est, ainsi
qu'il put tt'ar erscr I'lsorzo sarì,s rtisisl.arce.

Lc 28 aoiLt 1189, c'est enoore à I'cmlroucLurrt dtr

la \\Iippacìr rlrl plntertt SonLii., au piod rord rìu
lameux mont San llit,hole 1277 rn.), qrre Tlréodoric,
roi dcs GoLhs, vairrrpit 0doacrc, chef dr:s Ilelulr:s
cl. patrioc romain.

De mémc, plr lcs hrrrtcurs de [ìirnl.rarrm, Àlhoin,
roi dcs Lonr[rards, cn\.ahit l'ILalio du Noril, cn i6N.
Et au commcnoeureut du lrr" sitrrle, les Slor'ìrnes
passòrent aussi par liL pour se répandre de Goritz à

Tries [c.
,\ la firr du rr" siècìr., dans Ia guerrc dcs Turcs

conlre Verisc, rlrri nrine I'empire colouial de la
reine de l'Adriltique, les 0ttornans occupèrelt plr
là Ic l'rioul, en 'l 1+78; « on lo1,ai[ dc Yoniso briìlcr
sur I'Isonzo et le 'l'lgliamenLo les villagos iucendiés
par les infidòlcs (;) ».

lln mars 179i, flouapllte rouhnt lleìrrccl
Yicnnc avait à choisir cntre trois route,r : lc f irol
ct le Rrerner, - Ie col de 'larvis ct la Carinthie, la
plus courle roule, 

- 
le passago dc I'lsonzo, lo

!'r'igido et h chaussdc de Carniole, oìL l'archiduc
Chrrlcs rlait lc q.'ros de ses forccs pour couyrir
'l'rieste. llalgré Il saison, Bonaparte, \airìqucur rrr
Tagliamento lc 1i mars, et maìLre de Gradisca
quclrlucs iours après, franclrrt le col dc l'rrvis ct
entre à lilagen[rrrtb, capiIiìlc dr: lt L]arinlhie, ìo
5l mars. Entrc tcmps, ,loulrert le ri'joignrit Ìr'

lct utril, par le'l'irol et lc Pu-stcrthal, - 
ct lìerna-

doltc, « dtlt.aohé p0rrr tra\ ersor la churssér-. dt Ia Car-
nioÌ0, s'étril, cmprré de 'l'rioslo, des r'ì, 'rr:s minc-q

d'Idrir, dos ntLgr-rius autrichiels el irll,rit rlrirer
prL' l,aiLaclr (1) rr. Lo 7 arril, [ìourprrrlc cnlraìt ì
l,r:oì.ie ri et P0stlit Ì'llan L-gurdc dc Mrri.rlrta sur ltr

Scmrricrìng; une Ir'r)r e tlo 5 ,iouls cori]LrisaiI urx
frmcur prélirninaì res do l,eobcu orrtrrrris lr I8 arril
et qui al.ionLilcnl, lc l7 octobre 1797 sculcnrelrl. au

tlrité rle Crmpo-lorrrrio (près IJdiLrc). lc promicr
couclu ertlrc ['ompcleur ct la IìtlpuhlirlnLt l'r'arrqrise.

lriicn rluo'l'hiers no li: dise pus expìicitr.urcnt, il
est pcrLiucnt qu0 lìerÌrrdollc, poìrr plr:ndle idrir ct
'l'rieslc, cI nrnrolrer sur Llibrch ou partlrii de (ila-
disca a cliL faire moltt:r uuo prrlic au moins tle scs

lrortltos snr' le Iirrsl prr ll vrìlér: rlo Ìa \\ iplru h.
lln 180i cl. l.l0C oucortr lcs arrlrlcs dc Nrpoltlt.,u

utiliscnl. ìe p:rssage eL Goritz nròmc fu l. f larcrise do

I 809 à 1l.q 15.
l'els sortt Ìes plinciplrrr ir-dLromcrt,s srlrlcnrÌs

rnx Lolds du Irig'ido. (.)Lrrnl. au noLr ilc Iìirjirrc
Iroide, I/irlirts It'riqidu', dorrné pirr' lcs lìrimains ì
h \\'ippacìr actìrelle, il csf jusl,ilid pal lri Lrsse terl-
priratnrc do coLtc ririùr'e, Jrnrucoup tlop Irrìcìrc pour
-son aÌlitude de I0/l m. ol. h1'drcrlorirltrcnrent expli-
qurlc prrl son origiro.

l,r \\'ippaclr crr e11ì:t.,'\éritiìl)10 \-nuclu,ie, r'r:st
que la rdal)paritrou l,rès puis-.auttr dcs lrlLries ct

i 0rr, I)rrrrr l'cttisc. 1t.111). Irrrs. li arrurri,rn. l9l5
4. l'rLrrrrs. lì(:uolttlrott ftnngatse, t. l\. p. i:ì1, la' irliti,'r.

I 3iì:i
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eaux englouties dans les pertes de ruisseaux,
abìmes et ql.cr,cières ncLtut"elLes du Karst septen-

trional (mont Nanos | 5 [ 5 nr . et forét de Birnbaum) .

Engoufirées froides entre 500 et 1500 m., ces

absorptions n'ont, pas le temps de se réchaufrer
dans le sol à cause de leur rapide transport à tra-
vers les cavernes et fissures oìr elles descendent.

Voici ce qu'on en a dit :

En 1689, Valvassor dans son curierrx ouYragc

die Eh'e des Herzogthums [(ra,in, prétend (fausse-

ment) que son eau s'est purifiée dans les entrailles
de la montagne; il affirme qu'elle vient de la perte
du ruisseau, de Lueg, oìr I'on a jeté des canards
r ivants, rpri -sout

ressortis (ainsi
quc de la sciure
de bois) à la
\\'ippaoh.

'l'cllc est la pre.
miòrc mention
de cet,te histoire
de... canards
qu'on retrouve cn

tous pals (ius-
r1u'cn G rèce) it

propos des com-

rnunications,
supposées, eutre
pertes et résur-

sences.
Le vieil ou-

vragc de llacquet
0ryclLtrl r op ltia
Curniolicn (des-

t ription phrsique
dc lr Carnir.rle,
Leipzig 1778),
dnonce aussi que
la Lokra (Lueg),
perdue art nord-
ouesI d'Ltlels-
Lerg, Ya repa-
raìlre i\ ll sourr:e

Cdrle de la régiou des o!ér'xliotts ilaliertnes.

crloaires, ccssa brustlucment rlc couler à 6 heures
du matin. 0n vit mòme, avec un bruit de tonnerre,
les caux du cours d'eau aspirées en arrière pal la
source. Toute la riviòrc fut desséchée c! les lroulins
alrètds; le nileau des puits baissa ct I'on crut
quc le cours d'cru souterrain s'dtait frayt! ult nou-
veau lil, intdrieur ; nrais, nu l-rout d'uue lreure, I'eau
reparut e[ à 8 heures la Wippach avait retrouvd
son ddbit normal(t).

Ce phinomòne est connu pout sc manilester rare-
ment aux grandes émergences des calcaires (pr r
exemple à la Vis, llér'ault). Il est dtì à des éboule-
ments intérieurs, qui suspendcnt. momentanément

Ie cours des ri-
lières souter-
raines, car la re-
prise des résur-
gences est alors
toujours trouble.

lìxactement, ìa
distance à rol
d'oiseau de la
perte de la Lokva
à Lueg (507 m.)
à la naissance dtr

la \Yippach
(101r m.) est dc
l5 km. Cette
p erte n'est qu0
I'un des éléments
de la résnrgence.
Les plus hruts
sommets du Na-
nos atteigncnt
'l5l5m. T,rrr-rutc
de Laibach tra-
verse ìa fordt dtr

Birnbarrm, à

885 n., mais un
sentier pl us direet
de Lueg à Wip-
pach ne rronte
qu'à 768 rn., ru
scuildu 0[ol-rocit'ade la \TippacL

(,ur1rttL f'riqùla des .{nciens), d'après Ies cxpéricnccs
prohrt.nles qui ont été faites, ct dont i[ no donne
pas le détail.

Le grlnd exploral,errr des clverrtcs au trichiennes
arL rnilien du ur" siòcle, Schmidl, ddclare (1864)
plus prudemmcnt que, si vraiselrblable que ce

soit, on n'crì a encore auounc preu\e et que lui-
mème n'u pu recuoillir tracc d'lLucune expérirnen-
tation.

llais il rrppelle lc lait extmordinaire surlenu lc
5l aoirt 185U et r;rpporté par Ie journal de l,aibacl
([85.1, rru 75). Cc,jorrr-ìà, la sourcc de la \Vippach,
qui iaitlit par plusieurs ori[ìces derrit-\rc le chiteau,
au pitrd sud-ones[ du mout Nanos, au fond d'une
très creusc dépression, encerclée d'abruptes parois

polje tout rcmpli de dépressions ou dolines. C'est là
sans doutc que se trou\ ait le forl. romain du Poiricr.

Lnmédiatement ir l'est du villagc de \Yippach,
le plateau calcaire s'dlève el 5 grldins successifs à

550, 768 et 89"/r m. d'altitude, rlue Ics Italieus
auron[ à gravir'Ì'urt après I'aul.rc pour ('ouper

corrme le lit llcrnudotte la délensc autriohiennc
cntrc Laibach et 'lricste. ì)e sa source à l lsonzo

Ia courte vallee 155 liur) de la Nippach cst
extrémemeuI l'erl.ile : par conlraslc rvec la tìé.o-
lation du KarsI on I'avlit surnonméc « lc Purrdis
de la Carniole ». Le conllit actuel I'a une lbis de

plus mise i feu et à slng. lJe nouveau le If iq-ido

sert à la mòlée dcs peuples ! ti.--'\. M,tn'rcr,.

1. Sr rrurrr Gtol.le tl'ldclsltcrq. pl. 192 cL I8iì
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La sécurìté absolue de leur fonctìonnetnent,

les appareils de locomotion automobile de tous systèmes
employés dans tra zòne des armées sont muni§ du

arburateur Zfri;NITH

,' ,7Z.'
oul EST rlnnnuÉu EN FRANcE PÀfi DES ouvRlERs Ft.nNqAIS

ET AVEC DES CAPITAUX'FMN9AIE
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