
Lieutenant-Colonel Agustin VAN BAUMBERGHEN,
midecin da Service de sante" militaire espagnol.

La voiture sanitaire1.
ESPAGNE

A part quelques anciennes gravures qui nous montrent
des blesses transported dans des voitures de type cou-
rant, ce qui donne a penser et logiquement tire a conse-
quence que pour les eloigner des lieux de combat on se
servait de ce moyen de transport d'un caractere tout a fait
particulier et sans qu'aucun de ces modeles puisse etre

ml

Fig. 79. — Voiture sanitaire espagnole, modele Anguiz (1868)

consider comme une vraie voiture sanitaire, il f aut remon-
ter a l'anne"e 1868 pour trouver dans la Sistema de material
de ambulancias pour le service des troupes en campagne,
la premiere description d'une voiture destinee speciale-
ment au transport des blessed.

Ce fut la voiture proposed par Anguiz (fig. 79) en forme
de tartane, mont^e sur deux roues, ayant devant une

1 Note pr6sent6e a la IV6 session de la Commission international
de standardisation de materiel sanitaire.
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berline avec capote dans laquelle peuvent se mettre trois
blesses assis.

La partie post^rieure ou caisse est pourvue de trois
fenetres que l'on fermait avec des rideaux en toile ciree,
et avait a l'interieur deux lits moelleux doubles de gutta-
percha, ayant les parois rembourrees pour attenuer les
cahots.

Plus tard on supprima les lits de gutta-percha quifurent
remplaces par des couchettes dans lesquelles etaient pla-
ces les blesses et on menagea dans les parois de devant et
de derriere, des orifices pour permettre la libre sortie
des brancards ; pour pouvoir s'occuper des soins pendant
les trajets, on ajouta une caisse avec materiel de panse-
ment, qui etait suspendue entre les deux roues. Cette
voiture prit le nom de modele espagnol. Aussi bien dans
celle-ci que dans l'anterieure le conducteur etait assis
a l'avant, sur le brancard gauche, conduisant le seul
cheval qui le tralnait et pouvant en me"me temps faire
manoeuvrer le frein. Dans les cdtes raides et les passages
difficiles, il descendait et marchait a la hauteur de la
tete du cheval.

Les deux modeles etaient montes sur balistes pour
attenuer les oscillations.

Dans le pare du Service de sant£ de Madrid, on con-
serve quelques modeles employes plus tard, tires des
modeles francais et anglais.

Ceux-la etaient doubles de plaques metalliques, pou-
vant transporter d'un cote deux couchettes et vis-a-vis
six soldats assis, plus trois sur le siege et trois dans la
partie arriere de la caisse, ce qui donnait une capacity
de quatorze personnes transportees. Us etaient trained
par six chevaux.

Le modele anglais est en forme de galere avec tente en
toile sur armature en bois sans boggie dans le train avant,
ce qui rendait tres difficiles les tournants, qui ne se fai-
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saient que dans les endroits larges. II pouvait contenir
six ou huit blesses assis sur des planches; quatre couches
et deux sur le siege et etait traine" tres pe"niblement par
plusieurs paires de boeufs.

Plus tard on commenga a utiliser la voiture hongroise,
imagine par Lohner, et modified en 1911, avec rempla-
cement des rideaux des fenetres par des persiennes en
bois qui se levaient au moyen de cre'mailleres.

L'inte'rieur porte le long des parois laterales deux banes
ou peuvent s'asseoir quatre homines sur chaque.

Ces banes peuvent se rabattre au moment de placer les
couchettes qui, au nombre de quatre, suspendues a des
chariots par des bandes de cuir, glissent pour e"tre mises en
place sur des tringles placets, les exterieures sur les parois
de la voiture et les interieures sur une armature de fer
qui occupe le centre de la voiture, fixe"e au toit et au plan-
cher.

Dans la partie arriere il y a un etrier de toute la largeur
de la voiture qui se leve pour fermer la partie inferieure
de la caisse, et se complete par un rideau de toile.

L'attelage est forme" de deux paires de mulets, les
conducteurs sont months sur ceux de gauche. Sur le siege
prennent place le chef de la voiture et deux auxiliaires.

En 1907, celui qui etait alors capitaine-me"decin Van
Baumberghen, projeta en cooperation avec le capitaine
d'artillerie Eaphael Brefiosa, le premier modele d'auto-
mobile pour le transport des blesses et des malades sur
chassis Schneider, en pensant a la possibility de substituer
a la gazoline, produit de preparation etrangere, l'alcool
que l'on peut obtenir abondamment en Espagne.

La caisse de cette voiture etait tout en bois, fermee dans'
sa partie arriere par une portiere divisible en plusieurs
parties, afin de pouvoir l'utiliser comme porte de voiture,
lorsqueles blesses sont assis, ou etendus sur les couchettes.

Pour la charge de celles-ci, on les glissait sur des rails
et une fois a l'interieur, les superieures etaient
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par des cables d'acier, actionnes par les auxiliaires, les
infe'rieures restant fixe'es sur leurs m§mes rails.

La voiture etait chauffe"e par les gaz du moteur, et
avait eclairage electrique et ventilation.

Cette voiture rendit d'excellents services au Maroc
pendant les eampagnes de 1909 et les suivantes.

Afin d'augmenter son rendement, le pare du Service
de sant6 appuye" par le commandant d'artillerie, M.
Pereira, projeta d'appliquer l'armature Lohner, sur

Fig. 80 a 84. — Voiture modele Van Baumberghen (1907).

chassis Hispano-Suiza, en utilisant sa plus grande lon-
gueur pour installer entre le siege et la caisse une berline
dans laquelle pourrait prendre place trois me"decms, le
siege servant de depot de materiel de pansement.

Mais le Dr Van Baumberghen, sur de l'avantage que
pr^senterait la suppression de l'armature centrale, afin
que l'int^rieur reste libre de tout obstacle lorsque les
blesses sont assis, construisit un second modele conser-
vant les caract6ristiques du premier et disposant de rails
sur des armatures fixe'es au plafond, lesquels se placant
verticalement, laissent un passage entre les deux qui
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Fig. 85. — Voiturc modele Van Baumberghen, vue de l'exterieur.

Fig. 86. — Voiture modele Van Baumberghen, vue de 1'inten
interieur.
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Fig. 81 Fig. 82

Fig. 83

Voiture modele Van Baumberghen (1907).
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permet de pouvoir s'occuper des blesses pendant les
marches (fig. 80-86). La charge des couchettes s'ex^cute de
la maniere prescrite dans la Lohner, et afin d'e"viter les
efforts des sanitaires et de reduire au minimum la gfene
aux blesses, on a mis actuellement en construction un

Fig. 84

Venture modele Van Baumberghen (1907).

nouveau modele dans lequel la charge s'ex^cute par le
moteur, au moyen de cables d'acier qui passent par un jeu
de poulies disposers selon convenance.

Le fixage des couchettes dans les deux modeles Van
Baumberghen, se fait au moyen de tampons pourvus de
ressorts qui font pression sur les extre'mite's des brancards,
par la simple operation de la fermeture des portes, de
maniere que les couchettes restent immobilise'es d'un seul
coup sans avoir besoin des sangles employees dans d'autres
modeles et qui offrent tant d'inconve"nients a l'usage.

— 1004


