
Colonel D ' I. SAIDAC,
du Service de santi de I'arme'e roumaine.

Etude preliminaire de la voiture sanitaire.

Le transport, dans de bonnes conditions, des malades
et des blesses, des champs de bataille a l'arriere, a etc"
l'objet de l'e"tude des medecins-chefs des armies de tous
les temps. Ne'anmoins, jusqu'a la fin du XVIIIe siecle,
nul n'a songe a construire des voitures speciales pour le
transport des blesses ou pour celui du materiel sanitaire.
Jusqu'alors ces transports etaient effectue"s par les moyens
et avec les ve"hicules ordinaires des e"poques et des pays qui
se trouvaient en guerre.

On trouve les premieres voitures sanitaires en France
ou elles furent construites vers 1792, d'apres les indica-
tions du grand Larrey. Ce savant medecin proposa et
organisa les ambulances divisionnaires volantes qu'il
composa avec des voitures 16geres pour le transport des
blesses et des malades et avec des caissons tegers pour le
transport du materiel sanitaire.

Chaque regiment, au temps de la p^riode napol^onienne,
6tait suivi d'un fourgon qui pouvait transporter les mala-
des et en meme temps un peu de materiel sanitaire.

Apres cette pe"riode le service sanitaire militaire fran-
gais entra en pleine regression jusqu'apres la guerre de
1870 pour la raison qu'il fut place alors sous la direction
de l'Intendance.

En Allemagne, le reglement du 16 septembre 1787
pre"conisa que chaque regiment eut sa voiture propre,
couverte, pour le transport des hommes affaiblis et des
blesses graves, mais cette voiture speciale ne fut pas
fournie aux unites.

En 1796, Fr^de'ric-Guillaume II, stimule par Gcerkes,
approuva, en faveur des lazarets ambulants, une dotation
de 12 voitures pour le transport des malades. La voiture
sanitaire preconisee par Goerkes etait d'un modele anglais
qu'il modifia et adapta aux necessite"s du service (fig. 17).
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C'e"tait une Toiture lourde, recouverte de lattes, longue de
douze pieds et tire"e par quatre chevaux. Beglementaire-
ment elle pouvait transporter huit blesses : quatre couches
et quatre assis, et en cas de ne'cessite', six blesses couches
et six assis.

Les blesses etaient disposes dans la voiture sur des lits
mobiles et tous sur le meme plan. Lorsqu'ils e"taient
nombreux, les lits e"taient enleve"s et les hommes e"taient
installed sur la paille et sur des couvertures de cheval.

En 1810, les me"decins de bataillon demanderent que fut
^galement donnê  a leurs unites un ve"hicule pour les besoins
sanitaires, et le ministre de la guerre approuva une
voitures a deux roues pour le transport des medicaments
et des pansements, de'nornme'e voiture mddicale. Mais cette
voiture £tait tres lourde, munie de grandes roues et d'es-
sieux en bois ; elle suivait avec une grande difficult^ les
troupes et sur la proposition de Gcerkes, fut approuve"
un autre modele plus l^ger, couvert de toile, que l'on
chargeait ainsi : deux caisses contenant des medicaments,
des bandages et des instruments de chirurgie ; deux sacs
de racines et d'herbes mises en sachets ; une mallette
contenant le materiel ne"cessaire pour la correspondance ;
enfin un sac pour les manteaux, les vetements, etc., au
total 500 kg.

En 1830 il fut decide de nouveau que chaque bataillon
d'infanterie et de chasseurs aurait une voiture me"dicale,
attele"e d'un cheval, et les regiments de cavalerie furent
dote"s d'une voiture sanitaire a deux chevaux, transpor-
tant, outre les medicaments, les pansements et les instru-
ments de chirurgie, le materiel ve"te"rinaire n^cessaire. La
brigade d'artillerie fut e"galement dote"e d'une voiture
me"dicale.

En 1831 la voiture pour le transport des malades fut
modifie'e ; un modele plus 14ger, plus court et plus elev4
fut adopte" (fig. 18); elle faisait un service double, trans-
portant les chirurgiens sur le champ de bataille et rame-
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nant au retour les blesses disposes ainsi: quatre couches
et trois assis. Cette voiture etait couverte de toile a voile
russe et les rideaux etaient en peau de bceuf.

En 1838 la voiture me"dicale de bataillon fut egalement
modifiee et remplace'e par un autre modele (fig. 19), qui
avait l'avantage sur les modeles anciens que les caisses
de medicaments et de pansements etaient mieux fix^es
a l'aide de boulons dans le plancher de la voiture et qu'elles
etaient couvertes d'une toile qui les prote"geait contre la
pluie et l'humidite.

En 1861 ce modele fut encore une fois modifie" parce
qu'il etait assez lourd, qu'il se balancait pendant la mar-
che au point que les caisses venaient a en tomber; un
autre modele plus pratique fut decouvert (fig. 20) dans
lequel les caisses de medicaments etaient disposes en etage
et pouvaient etre tirees, en cas de besoin, comme des
tiroirs.

Dans tous les pays, les premieres voitures sanitaires
furent lourdes, couvertes en bois et sans ressorts ; elles
suivaient avec difficult^ les troupes dans leurs mouve-
ments rapides et arrivaient toujours tard sur les champs
de bataille de sorte que les blesses ne recevaient jamais
a temps les soins dont ils avaient besoin. Ce n'est que par
ce fait qu'on peut expliquer la grande mortality que l'on
note parmi les combattants de cette epoque bien que
les armes a feu n'aient pas ete alors aussi meurtrieres
qu'elles le sont aujourd'hui. Tous ces faits donnerent
grandement a penser aux commandants.en chef des ar-
mies qui demanderent et proposerent la modification de
ces voitures sanitaires de fagon a les rendre plus pratiques.

La chose ne fut pas des plus faciles car dans tout le
courant du XIXe siecle on ne trouve pas un modele qui
soit rest6 en fonctionnement un temps prolonge ou qui ait
ete adopte par plusieurs pays.

Aussitot qu'une arm.ee avait trouve un modele de voi-
ture sanitaire plus confortable et plus leger, elle etait
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obligee de le changer parce qu'il ne correspondait plus
aux necessity's.

Les premieres ameliorations apporte"es aux voitures
sanitaires consisterent en ce qu'elles furent munies de
ressorts et de banes mobiles pour les malades et blessed
transportables assis ; pour que la voiture soit plus l^gere
on remplaca la couverture en bois par de la toile ; la moitie"
des parois fut remplac^e d'abord par des rideaux de peau
puis, plus tard, par des rideaux de toile.

Cependant, on ne parvint pas a reduire sensiblement
le poids de la voiture sanitaire parce qu'en persistant
dans l'ide"e de transporter en meme temps les blesses
couches et les blesses assis dans la meme voiture, installed
tous sur le meme plan, ces ameliorations e"taient irre"ali-
sables.

En 1870, l'arme"e allemande modifia la voiture me"dicale
du bataillon et la remplaga par une voiture a quatre
roues qui, outre les medicaments, le materiel sanitaire
et les instruments de chirurgie, transportait e"galement
trois cantines contenant les instruments, les effets, etc.,
des medecins, soit au total 40 kg. chacune.

Ce n'est qu'apres la guerre franco-allemande de 1870
que furent alle'ge'es, d'une maniere plus sensible, les
voitures sanitaires pour le transport des blesses : elles
furent raccourcies, car on adopta le principe d'installer
les blesses couches sur deux plans superposes, le premier
rang sur le plancher de la voiture, et le deuxieme rang
sur des glissieres en fer, disposers au-dessus des premiers.
Cette voiture pouvait transporter quatre hommes couches
ou de huit a douze assis.

Les essais effectue"s avec ce genre de voiture ne donne-
rent pas de re"sultats car elle e"tait encore lourde, trop haute
et les roues, par suite du poids, s'enfongaient dans le
sable ou dans la boue.

Le centre de gravity de la voiture se trouvant trop eleve",
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elle e"tait exposee a se renverser et les brancards du rang
superieur avaient tendance a sauter de leur place.

C'est pourquoi ce modele de voiture subit diverses
modifications conformes aux essais continuels auxquels
il fut soumis et notamment: il fut raccourci, le centre de
gravity fut abaisse^ les roues furent diminue'es de hauteur,
et les supports qui soutenaient la couverture furent
fabrique"s en bois.

En 1895, l'Allemagne realisa un modele de voiture
sanitaire assez le'ger pour le transport des blessed (fig. 21).
Elle en dota les formations sanitaires. Cette voiture
pesait, a vide, 715 kg. et pouvait transporter quatre
blesse's couches ou huit assis. Cette voiture e"tait plus
courte de 44 cm. 5 et plus basse de 20 cm. que la voiture
ante"rieure.

En 1897, l'arme'e allemande, continuant ses essais, dota
les unites d'infanterie d'une nouvelle voiture sanitaire
(fig. 22) pesant a vide 580 kg. et en charge, conforme"ment
a l'inventaire de guerre, 997 kg. Ce ve"hicule fut appele"
voiture sanitaire dHnfanterie.

En 1907, l'Allemagne introduisit dans les unite's de
cavalerie un nouveau modele de voiture sanitaire (fig. 23)
qui pesait a vide 625 kg. et en charge, conformement a
l'inventaire de guerre 856 kg. Ce ve^hicule fut appele"
voiture sanitaire de cavalerie. II pre'sentait de grands
avantages sur les autres modeles, parce qu'il pouvait
servir meme pendant la marche, en transportant le mate-
riel sanitaire a l'e'tage infe'rieur et a l'e'tage supe'rieur deux
blesse's graves couches, tandis que les blesse's le"gers pou-
vaient venir a cheval jusqu'au poste de secours.

Une grande partie des armies europe"ennes furent dote"es
de modeles similaires des le d^but du siecle actuel.
Certaines d'entre elles cependant, soit pour des motifs
ê conomico -financiers, soit pour ne pas allonger la colonne
de voitures composant le train de combat des unites,
doterent ces unite's de voitures sanitaires construites selon
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le modele de la voiture sanitaire de la eavalerie allemande,
modified selon les exigences de leur service sanitaire ; ces
voitures remplissaient le double but de transporter soit
le materiel sanitaire, soit deux a quatre blesses couches ou
huit a dix assis. Dans ce dernier cas, les caisses contenant
les medicaments, le materiel, les objets de pansement et
les instruments de chirurgie etaient dispos^es sous les
banquettes sur lesquelles s'asseyaient les malades.

La mdme chose eut lieu egalement pour les voitures
sanitaires affectees au transport des malades et des
blesses des formations sanitaires de campagne (ambulan-
ces et hopitaux) ; on y chargeait de meme le materiel
sanitaire de toute sorte.

Les inventaires de guerre de ces voitures etant trop
considerables, leur poids augmenta a un tel point qu'il ne
fut plus possible de les atteler de deux bons chevaux
comme dans Farmed allemande, mais qu'on dut les
atteler de quatre chevaux.

Cette constatation s'est ve"rifi6e pendant la guerre
russo-japonaise (1904), en Mandchourie, region d6nu6e
de voies de communication ; les blesses ne purent etre
e"vacue"s qu'a l'aide de voitures le"geres locales : chibitca,
— analogue aux charrettes su^doises (fig. 64 et 65) —
dwuleolJca (fig. 24) etc., qui pouvaient se rendre jusque
sur le champ de bataille.

La guerre balkanique (1912-1913) et la guerre mondiale
(1914-1918) ont prouve une fois de plus que les voitures
sanitaires a traction animale dont il s'agit ci-dessus ne
sont pratieables que sur de bonnes routes et en aucun cas
sur les champs de bataille.

Leur nombre est en outre absolument insuffisant par
rapport au pourcentage considerable de blesses, de
malades et de gazes que causent les guerres modernes.
Ces considerations ont 'oblige les medecins et les cons-
tructeurs a etudier des modeles de voitures sanitaires
beaucoup plus legers et par suite d'une capacite de
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transport plus faible, mais d'un emploi plus pratique
puisqu'elles doivent pouvoir suivre les troupes en terrain
accidente.

Bien plus, pour pouvoir transporter a temps vers les
hopitaux de l'arriere un nombre eleve de blesses et de
malades, il a ete fait appel a la traction automobile qui a
e"te mise, elle aussi, a la disposition du service sanitaire.

Parmi les nombreux modeles de voitures sanitaires qui
ont 4te employees dans les dernieres guerres et surtout
dans la guerre mondiale, il y a lieu de fixer notre attention
sur les types suivants :

1) Petite voiture sanitaire pour 1 blesse coucM :
a) Modele Mestrovicz 1912 (fig. 25) adopte par l'armee

roumaine et qui correspond a ce but. Ce vehicule qui pese
a vide 113 kg. est ainsi constitue : deux roues fixees sur
un essieu en fer sur lequel est e"tabli un cadre metallique
avec des ressorts ; une boite en bois pour l'equipement et
un recipient pour l'eau, places tous deux sous la voiture.

Sur le cadre metallique peut etre installe un brancard
portant un blesse; ce brancard est prevu avec une
couverture de toile de chanvre destinee a proteger le
blesse ou le malade contre les intemperies.

Cette petite voiture a fait ses preuves dans la guerre que
la Eoumanie eut a supporter pendant les annees 1916 a
1919 et ses resultats furent excellents car elle pouvait
suivre les troupes en terrain accidente et meme en mon-
tagne.

b) Petite voiture a 2 roues, module Dr. Capitaine A.
Dumitras, 1927 (fig. 26) qui pese a vide 93 kg. et trans-
porte dans d'excellentes conditions un malade ou un
blesse couche. Elle presente sur le modele precedent
l'avantage d'etre plus legere, d'etre plus solidement
construite, d'avoir des roues plus hautes de sorte que
dans les terres labourees, le brancard ne touche pas le sol
comme dans le modele ci-dessus.
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Bien plus, le modele Dumitras peut se transformer en
tralneau et meme §tre place sur une selle (fig. 27).

Tous deux sont tir^s par un petit cheval de montagne.

2) Voiture sanitaire pour deux blesses couches :

a) Modele frangais de voiture sanitaire a deux roues pour
le transport des blesses (fig. 28) repondant avantageuse-
ment aux exigences e"nonce"es ci-dessus. Cette voiture peut
transporter deux blesses couches dans deux brancards
suspendus installes sur le meme plan. Elle ne comporte
pas de banes pour les malades ou blesses assis.

b) Dans les regions de'pourvues de voies de communica-
tion, il est necessaire d'avoir un modele encore plus 16ger '
que le modele francais et muni de roues plus hautes, I
comme a la dwukolka russe afin de pouvoir circuler sans ,
trop de difficulty a travers la campagne et afin que les :
roues ne penetrent pas jusqu'au moyeu dans les terrains '
ddfonc^s par les eaux.

c) Bans les contre'es sablonneuses, il faut que les roues
de cette voiture soient munies de bandages de 22 a 30 cm. j
de largeur, comme le modele 4tabli par les Anglais pour '
le de'sert (fig. 29), afin que la grande surface de contact !,
s'oppose a l'enfoncement des roues dans le sable. ,j

Cette voiture comporte deux roues, un plancher metalli- j
que elastique, une couverture en toile de chanvre. Elle !
est attelee de quatre mulets. j

d) Un modele tentant de voiture pour deux blesses
couches se trouve etre le type anglais (fig. 30) qui est
construit pour transporter deux malades ou blesses sur
des brancards ou huit assis : six a l'interieur de la voiture
et deux sur le coffre a cote du conducteur.

Ce ve"hicule comporte quatre roues de la meme dimen-
sion garnies de caoutchouc, un plancher, des ressorts, un
frein, un essieu en bois et une couverture.
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L'interieur de la voiture est amenage pour deux bran-
cards et six strapontins, qui peuvent etre abaisse"s quand
les brancards sont installed. Sous le siege de la voiture se
trouvent deux coffres dont l'un est accessible de 1'interieur
et l'autre du marche-pied de la voiture. Sous le plancher
et en arriere se trouve encore une separation pour un
recipient en aluminium contenant de l'eau.

Le toit de la voiture est mobile et constitue" par une toile
impermeable.

Ce ve"hicule est leger, confortable et tres pratique sur les
bonnes routes, mais en terrain aceidente, il est trop fragile
et ne peut, par suite, etre employe".

e) Voiture sanitaire pour quatre blesses couches. Ce type
de voiture est connu sous le nom de voiture d'ambulance
et peut transporter quatre blesses couches, ou huit a dix
assis, ou deux couches et quatre a cinq assis. Les blesses
graves sont transport's sur des brancards disposes sur des
plans superposes ; les blesses le"gers sont assis sur deux
banes late"raux qui peuvent se lever ou s'abaisser si l'on
transporte des blesses couches.

Les brancards peuvent etre installs comme suit :
deux sur le plancher de la voiture et deux suspendus au-
dessus des premiers; ou bien ils peuvent etre suspendus
tous les quatre sur des plans superposes.

Le modele allemand de 1895 (voir fig. 21) et le modele
suedois 1881-1904 (fig. 45), conviennent mieux a cet effet,
etant plus legers, assez solides et atteies seulement de deux
chevaux.

La voiture allemande pese a vide 715 kg. et comporte
quatre places pour blesses couches ou huit places pour
blesses assis. La voiture suedoise est de la meme capacite
(fig. 46).

f) Voiture sanitaire pour materiel. Divers modeles ont
ete proposes et employes pour cet usage, chacun ayant
ses avantages et ses desavantages. Les voitures hippomo-
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biles les plus pratiques paraissent etre les derniers modeles
allemand et sue"dois, qui se completent 1'un l'autre.

La voiture sanitaire dHnfanterie allemande, modele
1897 (voir fig. 22), est trainee par deux chevaux; elle pese,
a vide, 580 kg. et en charge 997 kg. ; elle peut transporter
les medicaments, les pansements, les instruments de chi-
rurgie, etc. ne"cessaires a un bataillon.

La voiture sue'doise pour materiel sanitaire, modele 1895
(fig. 53), est, du fait de sa construction, plus legere ;
cependant, elle n'est pas couverte et le materiel charge"
peut etre expose" aux intempe"ries.

Si l'on y ajoutait une capote en toile impermeable,
pose"e sur des arceaux, sans en augmenter le poids, on
realiserait un modele assez pratique pour le transport du
materiel ne"cessaire soit aux corps de troupes soit aux
formations divisionnaires.

Pour le transport du materiel sanitaire vers les forma-
tions de combat de l'arriere, l'automobile sanitaire est
encore plus pratique, car outre la vitesse, elle possede
e'galement une capacite" de transport plus eleve"e.

g) Automobile sanitaire pour le transport des blesses.
Ce ve"hicule peut etre construit spe"cialement pour cet
usage et des lors il est tres couteux, car il est ne"cessaire
d'investir un capital tres e'leve' pour approvisionner les
armees avec le nombre de voitures dont elles auraient
besoin en temps de guerre ou de construire seulement des
carrosseries spe"ciales pour le transport des blesses, des
malades et des gaze's, susceptibles d'etre nionte"es sur des
chassis de « Ford », de « Dodge », de « Chevrollet» etc. ou
sur des camionnettes.

Ces carrosseries peuvent etre ouvertes ou fermees.
Celles qui sont ouvertes sont bon marche", mais peu
pratiques dans les saisons froides et pluvieuses. Elles sont
recouvertes de toiles imperme'ables et munies de rideaux
de meme toile. Leur capacity de transport habituelle est
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quatre blesses couches disposes sur des brancards sur
des plans superposes, ou de huit blesses assis sur les banes
late"raux. Les brancards sont installers a l'interieur selon
le meme principe que dans la voiture hippomobile pour
quatre blesses.

Les carrosseries ferme'es sont tres confortables, car elles
peuvent etre chauffe'es en liiver et meme herme'tiquement
closes pour traverser les terrains gaze's (fig. 31 et suiv).

Elles peuvent transporter quatre, cinq, six blesses
couches ou dix assis (fig. 35). Elles sont e'claire'es a l'e"lec-
tricite" et munies de ventilateurs et de sonneries a l'inte'-
rieur, etc.

Le service de sant6 militaire francais a mis aux essais
dans certaines regions aux communications difficiles,
des automobiles sanitaires a chenilles tous terrains, type
Citroen-Ke'gresse (fig. 77-78).

Ces voitures sont pourvues de carrosseries confortables
et bien closes, avec la capacity de transport pour 2 blesses
couches et 2 assis.

En cas de guerre, ces automobiles constitueront un bon
moyen de transport pour les blesses de l'avant.

ce

JEn resume' il re"sulte des descriptions qui precedent
qui suit :

A. - Pour le
transport

des blesses,
des malades
et des gazes

B. - Pour le
transport

du materiel
sanitaire

ass

a) a deux roues pour 1 bless6 couch6
b) a deux roues pour 2 blesses couches ou 6

) c) a, quatre roues pour 2 blesses couched ou 8 ass
1 d) a quatre roues pour 4 blesses couches ou 8-10 age

a) construite ad hoc

b) avec carrosserie sp&jiale

Hippomobile

Automobile

\ ferm^e
( ouverte
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Conclusions

Pour que les voitures sanitaires offrent des avantages
reels, il importe de tenir compte des donnees suivantes :

1) Les voitures pour le transport des blesses, des malades
et des gaze's, devront etre construites a l'avenir de telle
facon que le brancard-type standardise prenne place a
l'interieur.

2) Les voitures pour un blesse couche doivent etre assez
re'sistantes pour le transport des malades, en tenant
compte que ce transport s'execute plutot en terrain
accidents que sur de bonnes routes ; elles doivent etre
le'geres et leur poids, y compris tous les accessoires, ne doit
pas depasser 100 Teg. a vide ; en outre, le cadre en fer ne
doit pas etre eleve de plus de 50 cm. au-dessus du sol.

3) Les voitures a deux roues pour deux blesses couches
doivent etre assez resistantes, £tant entendu que ces
voitures executent le transport dans les memes conditions
que les voitures precedentes ; leur poids y compris tous
les accessoires, ne doit pas depasser 400 kg. a vide.

Les voitures de cette categorie, necessaires dans les
regions qui manquent de voies de communication, doivent
avoir de hautes roues dans le genre des voitures russes,
denommees dwuTcollca; celles qui doivent £tre employees
dans les regions sablonneuses doivent etre prevues avec
des bandages d'une largeur de 22 a 30 cm., dans le genre
des voitures anglaises, utilise"es dans le desert.

4) Les voitures Mppomobiles a quatre roues pour quatre
blesse's couches doivent etre assez re'sistantes pour le trans-
port des malades sur routes et leur poids, y compris les
accessoires, ne doit pas depasser 700 Teg. a vide.

5) Les voitures affectees au transport du mate'riel sanitaire
(Mppomobiles) doivent etre assez re'sistantes, en tenant
compte qu'elles doivent suivre les corps de troupes en
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terrain accidente ; lenr poids, y compris les accessoires,
ne doit pas depasser 600 kg. a vide ; la distance entre les
roues doit etre normale.

6) Les voitures sanitaires hippomobiles et automobiles
legeres peuvent etre utilisees par les unite's ou formations
divisionnaires.

7) Les voitures hippomobiles et automobiles lourdes ne
peuvent etre employees que par les formations de l'arriere,
se trouvant dans l'impossibilite de suivre les corps de
troupes, soit en raison de leur poids, soit en raison de leur
Vitesse.

8) 50 % environ des blesse's, des malades et des gaze's
provenant du champ de bataille ne peuvent etre evacues
avec les voitures sanitaires des unites et des formations
et il est necessaire de recourir a des vehicules requisitionnes
et amenages provisoirement pour cet usage.

Pour que le transport puisse etre fait a l'aide de ces
moyens improvises, dans les meilleures conditions possi-
bles, nous pensons que tous les Etats signataires de la
Convention de Geneve devraient intervenir afin qu'a
l'avenir, sur le nombre des vehicules qui sont construits
dans les ateliers et les fabriques pour la population, soit
construit, sur un type standard, indique par la commission
internationale de standardisation, un nombre de voitures
au moins egal a celui des voitures sanitaires qui sont
prevues, en vue de la guerre, dans les unites et formations
sanitaires de combat, de chaque Etat.
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Fig. 17. — Voiture sanitaire pour le transport des malades.
Modele allemand 1796.

Fig. 18. — Voiture sanitaire pour le transport des malades.
Modele allemand 1831.



VUllUKh ALLLMAINUh

Fig. 19. — Caisson medical, modele allemand 1838.

Fig. 20. — Caisson medical, modele allemand 1861.



VOITURE ALLEMANDE

Fig. 21. — Voiture sanitaire pour le transport des blesses.
Modfele allemand 1895.

Fig. 22. — Voiture sanitaire d'infanterie.
Modele allemand 1897.



VU11UKL ALLLMANDE

Fig. 23. — Voiture sanitaire de cavalene.
Modele allemand 1907.

Fig. 24. — Dwukolka russe.



VOITURE ROUMAINE

Fig. 25. — Petite voiture saniiaire pcur un blesse couche.
Modele rouraain, Mestrovicz 1912.

Fig. 26. — Petite voiture sanitaire pour un blesse couche.
Modele roumain, Capitaine Dr. A. Dumitras, 1927.



VOITURE ROUMAINE - VOITURE FRANQAISE

Fig. 27. Petite voiture sanitaire pouvant etre transportee a dos de mulet.
Modele roumain, Capitaine Dr. A. Dumitras, 1927.

Fig. 28. — Petite voiture sanitaire pour blesses.
Modele francais.
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VOITURE SUEDOISE

Fig. 31. A. Autos sanitaires, modele 1928. A remarquer sur le toit la Croix de
Geneve, les deux ventilateurs et le grillage permettant le transport des havresacs, etc.

Fig. 32. La carrosserie est montee sur un chassis de camionnette (1000-1500 kg.).
La carrosserie s'adapte sans difficulte sur des chassis Chevrolet, Dodge, Ford, etc.

Couleur exterieure : gris de campagne ; couleur interieure : laque blanc.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 33. De chaque cote s'ouvrent deux grandes portes pour faciliter
le soin des blesses couches.

Fig. 34. Vue par derriere. La voiture permet le chargement de cinq blesses
couches ou dix assis ou deux couches et cinq assis. Elle est pouvue de chaufferettes
etanches recueillant les calories des gaz d'echappement. Eclairage : quatre lampes,

une dans chaque coin du toit.



VOITURE SUEDOISE
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Fig. 35. — La voiture chargee avec dix hommes assis.

Fig. 36. — Vue interieure, montrant les dispositifs de suspension de quatre
brancards. Le cinquieme est place sur le plancher.



VOITURE SUfiDOISE

Fig. 37. — L'auto chargee avec cinq brancards de campagne, modele Smith
(Type standard).

Fig. 38. — L'auto chargee avec deux brancards ou cinq homines assis.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 39. Detail du systeme de suspension. A remarquer dispositif d'aeration
au milieu (mobile).

Fig. 40. Details de suspension. L'appareil anterieur peut glisser
sur une poulie !e long de la hampe horizontale.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 4 1 . Pour immobiliser les brancards suspendus pendant le transport,
il y a des tampons de caoutchouc sur le battant interieur des portes.

Fig. 42. De chaque cote sont menages deux coffres pour materiel,
articles de pansements, etc.



VUMUKh SUEDUlSt

Fig. 43. — Communication avec le conducteur par un tuyau acoustique.
A l'interieur, sonnerie electrique.

Fig. 44. — La carrossene peut etre tout a fait fermee pour passer par terrain gaze.
Les portes sont munies de bordures de feutre.
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VOITURE SUEDOISE
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Fig. 47. — De chaque cote un siege pour quatre hommes assis. On peut aussi
charger la voiture avec deux brancards ou quatre hommes assis.

Fig. 48. — La voiture chargee avec huit homrnes assis.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 49. — Dispositif de sustentation pour faire glisser la partie anterieure
du brancard au moment du chargement.

Fig. 50. — C. Voiture d'ambulance (Modele d'essai 1918). La carrosserie
permet le chargement de quatre brancards. Le centre de gravite est tres bas.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 51. Chargement des brancards inferieurs.

Fig. 52. Chargement des brancards superieurs.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 53. — D. Voiture de materiel (Modele 1895). Voiture de materiel
pour les ambulances divisionnaires.

Fig. 54. Voiture de materiel adaptee pour transport
de quatre blesses couches.



VOITURE SUEDOISE

Fig. 55. — On peut charger ia voiture avec quatre brancards de campagne.

Fig. 56. — E. Voiture de pansements (Modele 1874-1904)
pour les compagnies de brancardiers divisionnaires.



VOITURE SU£DOISE

Fig. 57. La voiture de pansement vue par derriere (sans materiel).

Fig. 58. F. Dispositif pour transport de quatre brancards sur une camionnette.
L'appareil demonte.



Fig. 59. L'appareil vu par dernere, les moyens de suspension

ou de sustentation sont d'acier formant ressort.



VOITURE FRANQAISE

Fig. 60. Voiture medicale d'urgence contenant le materiel de premiere
intervention pour un blesse couche sur cadre d'immobilisation et deux places

pour un medecin et un infirmier.
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Fig. 61. Voiture pour cinq blesses couches ou dix assis.
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Fig. 62. Voiture sanitaire Renault pour quatre blesses couches
ou six assis.

Fig. 63. — Voiture sanitaire Fiat pour quatre blesses couches
ou cinq assis.



VOITURE FRANQAISE

Fig. 64. Voiture Eerliet disposee pour quatre blesses couches
sur brancards ou sur cadre d'immobilisation.



Fig. 65. —• Voiture Berliet disposee pour blesses assis.
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Fig. 67. — Voiture sanitaire Renault 6 roues disposee pour
trois blesses assis et deux couches.



VOITURE FRANCAISE

Fig. 68. — Voiture Berliet disposee pour quatre blesses couches.

VOITURE POLONAISE

Fig. 69. — Automobile sanitaire de la Croix-Rouge polonaise ;
chargement d'un blesse.



VOITURE ITALIENNE

Fig. 70. — Voiture de premier secours de la Croix-Rouge italienne.

Fig. 71. — Autoambulance type Croix-Rouge italienne.



VOITURE ITALIENNE

Fig. 72. — Auto-ambulance Spa 25C/10.



VOITURE ITALIENNE

Fig. 73. — Auto-ambulance Spa 25 C/10.

Fig. 74. — Auto-ambulance Fiat 505.



VOITURE ITALIENNE

Fig. 75. — Auto-ambu!ance Fiat type 2 F.

Fig. 76. — Auto-ambulance Fiat type 2 F.



VOITURE FRANCAISE

Fig. 77. Automobile sanitate a chenille, type Citroen-Kegresse,
vue de I'exterieur.

Fig. 78. Automobile sanitaire a chenille, type Citroen-Kegresse ;
chargement d'un blesse.
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