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FOURGONS ET CHARRETTES POUR LE TRANSPORT DES HLESSES

Dans une brochure publiee a St-Petersbourg en 18831, un
Suisse, M. Auguste Tardent, a decrit des vehicules imagines par
lui pour le transport des blesses, pendant les expeditions de
l'armee russe en Asie, ou il servait comme delegue de la Societe
de la Croix-Rouge. Quoique nous ne puissions pas reproduire ici
les planches qui accompagnent cet opuscule, nous croyons utile
de donner une traduction du texte explicatif, qui nous parait
suffisamment intelligible par lui-meme :

Ayant assiste, dit M. Tardent, en qualite de delegue de la
Croix-Rouge, a la campagne russo-turque de 1877-78; a l'occu-
palion de 1879, en qualite de commissaire pour l'evacuation des
blesses; enfin, a l'expedition de 1879-80, contre les Akhal-Tekes,
dans la Transcaspie, j'ai eu l'occasion dejuger sur place et devisu des
graves inconvenients que presentent les vehicules usites jusqu'a
present pour le transport des blesses.

Ges vehicules se rattachent tous a deux types bien distincts :
le fourgon-omnibus, adopte a peu pres partout, et, a defaut de
celui-ci, le chariot de paysan.

Dans le fourgon-omnibus les malades sont assez bien couches, a
condition toutefois qu'on ait en quantite suffisante des naatelas ou
de la paille, ce qui fait souvent defaut en temps de guerre.

En revanche, ces fourgons sont trop lourds ; ils necessitent
l'emploi de quatre a six chevaux et ne peuvent servir que sur
une bonne route. Dans une plaine detrempee ils s'embourbent a
cause de leur lourdeur, tandis que, dans les chemins de montagne,
ils versent facilement, etant trop hauts eu egard a l'ecartement
des roues. Aucune place n'y est menagee pour le transport du
fourrage.

Comme ils sont montes sur des ressorts dont la force ne depasse
pas le poids de quatre a six malades (de 3 a 400 kilos), il ne
peuvent etre d'aucune utilite pour le transport des effets et des
vivres. Ils doivent done s'en retouruer a vide ou a peu pres, ce
qui est une perte irreparable en temps de guerre ou il est souvent
si difficile de se procurer des moyens de transport. S'ils se cassent
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ils ne peuvent etre r6pares par les soldats, faute des outils et des
materiaux nScessaires pour un charronage aussi complique'. Enfin
le prix en est tres eleve.

Quant aux chariots de paysans, ils ont le grand avantage d'etre
appropries aux localites ou Ton se trouve; mais il est ordinaire-
ment difficile de s'en procurer en quantity suffisante, car ils sont
presque toujours re"quisitionne"s pour les besoins de l'armee et de
l'intendance, et il n'en reste guere pour le service de la Croix-
Rouge, qui ne s'avance naturellement qu'a la suite de l'arme'e.
Au surplus, on ne peut s'en servir avec avantage que pour le
transport des effets, provisions, medicaments, etc. Ils sont d'ailleurs
tout a fait impropres au service des Hesse's. Si un homme robuste
et fort est brise et harrasse apres un voyage de quelques heures
dans ces vehicules aux durs cahots, quelles ne doivent pas etre les
souffrances d'un homme malade ou ayant un membre fracture,
surtout si, comme cela arrive frequemment, il est, a defaut de
paille, simplement couche sur des planches, sans autre traversin
qu'un morceau de bois!

Frappe de ces graves defauts dans les moyens de transport, je
me suis applique" a les ^carter. Les deux fourgons que j'ai ame-
nages repondent a toules les exigences, ce dont j'ai pu me con-
vaincre dans l'expedition de la Transcaspie, ou j'ai ete" charge
d'organiser et de diriger les transports de la Croix-Rouge. Exposes
a Moscou en 1882, ils ont obtenu la bienveillante approbation de
S. M. l'empereur et de S. M. l'auguste protectrice de la Societe
et ils ont ete diplomas et recommandes par le jury comme les
meilleurs moyens de transport des blesses en temps de guerre.
Je citerai encore *ci l'opinion, precieuse pour moi, de S. E. le
prince V. A. Dolgorouky, general-gouverneur de Moscou et pre-
sident du Gomite local de la Croix-Rouge. Ayant examine mes
fourgons dans les moindres details, il m'a exprime sa complete
satisfaction et les a approuv6s comme repondant entierement a
leur destination.

Les deux parties principales de ces fourgons, le train de devant
et celui de derriere, sont, pour ainsi dire, independantes l'une de
l'autre, n'etant reliees entre elles que par une forte et unique
piece de bois, passant dans les essieux et assujettie a une distance
egale des moyeux. Cela a pour effet d'adoucir les cahots; si l'une
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des roues vient a se heurter contre uu obstacle ou a s'enfoncer
dans un creux, la secousse sera a peine sensible a l'interieur du
fourgon, puisque les trois autres roues conservent leur niveau.
Les essieux sont en fer, tres solides et fortement boulonnes aux
traverses de bois qui les surmontent. Au train de derriere sont
accrochees deux pieces en bois dur, ferrees aux deux bouts; les
extremites inferieures trainant continuellement a terre, calent
automatiquement la voiture a la montee, pour permettre aux
chevaux de se reposer et de reprendre haleine. A la descente, un
sabot ordinaire, retenu par une chaine en fer, sert a enrayer.

Du milieu du train de devant se delache une Heche pour deux
chevaux. Deux pieces de bois, armees de crochets a leur extremite,
partent du train de derriere et viennent en s'ouvrant en forme de
V deboucher en dehors des roues de devant, a droite et a gauche
de la fleche centrale; si la route est assez large pour le permettre,
elles servent a fixer les palonniers de deux chevaux de volee,
les quatre chevaux marchant de front; sinon un crochet, fixe au
bout de la fleche du milieu, servira a recevoir un grand palonnier
double, en reserve dans le fourgon, et permettra d'atteler les che-
vaux par paires, les uns devant les autres. En cas de necessity on
peut meme reunir les deux moyens et cheminer avec six chevaux,
a condition toutefois que Ton se soit pourvu de deux palonniers
de reserve.

La caisse du fourgon se compose de deux parois laterales en
bois, qui vont en s'e'cartant legerement de bas en haut, et elle est
fixee au train de la maniere suivante : deux anneaux en fer,
plantes exterieurement dans la partie inKrieure des parois late-
rales, s'emboitent sur des chevilles de fer, boulonnees en dessous
a l'essieu de derriere ; sur l'essieu de devant la caisse repose sim-
plement entre deux tenons en bois qui l'empechent de s'ecarter;
mais, pour renforcer la resistance que les anneaux de derriere
opposent aux mouvements d'avant en arriere de la caisse, les deux
traverses de devant de celle-ci depassent de deux pouces les parois
et s'emboitent sur la traverse qui recouvre l'essieu. Les parties
sup6rieures des parois s'emboitent, au moyen d'anneaux en fer,
sur quatre supports en bois, ferres aux deux bouts, et dont les
extr6mites inferieures reposent sur celles des essieux, saillant
dans ce but de deux pouces en dehors des moyeux. Par ce moyen
la caisse acquiert une entiere et complete solidite.
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L'arriere de la caisse est ferme par une grille en bois, mobile,
pouvant, au moyen des deux chainettes en fer qui la retiennent,
se rapprocher ou s'ecarter a volonte. Gette grille sert a retenir les
provisions de fourrage (foin, paille, elc).

A l'avant est adaptee une grille semblable, quoique beaucoup
plus petite, sur laquelle se trouve un petit bane a charnieres, qui
s'ouvre et se ferme a volont6, et sert, lors du transport des blesses,
de siege au cocher.

A l'interieur du fourgon s'etendent parallelement, dans le sens
de la longueur, deux lits en fer, suspendus a six ressorts a boudin;
et sur le devant, entre les lits et le siege du cocher, se trouve un
bane transversal, suspendu aussi a quatre ressorts du meme
systeme, accroches aux parois laterales. Mon fourgon peut done
transporter quatre malades a la fois, deux couches et deux assis.

Le fourgon est recouvert d'une tente arrondie, formee d'une
toile impermeable, reposant sur des cerceaux dont les extremites
sont retenues aux parois par de fortes lanieres en cuir.

A l'avant et a l'arriere deux auvents, en forme de capote de
voiture, s'ouvrenl et se ferment a volonte, selon qu'il pleut ou
que le soleil darde ses rayons a l'avant ou a l'arriere. Quand le
fourgon est ainsi ferme de tous les cdtes, il offre l'aspect d'une
chaude tente, dans laquelle les malades peuvent passer la nuit
aussi commodement que dans la meilleure tente de soldat. La
tente peut aussi se soulever sur les cotes pour donner de l'air aux
malades. Pour charger et decharger le fourgon, on appuie contre
le fond de la caisse, compose de deux planches 6paisses, une petite
echelle en fer, laquelle s'attache pendant le voyage au fond meme
du fourgon.

Si j'ai reussi a me faire comprendre, malgre la secheresse inse-
parable d'une description technique, le lecteur saisira du pre-
mier coup d'oeil les avantages qu'a ce fourgon sur tous ceux dont
on s'est servi jusqu'ici. D'abord, il est relativement leger (pesant
environ 600 kilos, tandis que les fourgons ordinaires pesent de
1000 a 1500) quoique tres solide, tres simple ; les blesses y sont
tres commodement installes; un espace assez grand, menage' sous
chaque lit permet d'y placer les effets des malades et des provisions
pour la route.

S'il arrive de verser, ce qui est frequent en campagne, la caisse
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etant independante du train s'en detache sans effort et tombe de
cote sans causer d'accident. On en est quitte pour remonter le
fourgon et Ton peut continuer le voyage sans qu'il y ait de dom-
mages serieux. Les differentes parties dont le fourgon se compose
sont si simples, que les soldats peuvent aisement les reparer avec
des materiaux brutsetau moyen des outils les plus primitifs. Enfin,
en cas de deterioration serieuse, les pieces detachees etant toutes
du meme calibre, peuvent servir a reparer ou a reconstruire
d'autres fourgons.

Pour transporter les fourgons par mer ou par chemin de fer
on les demonte completement, ensorte qu'ils n'occupent que tres
peu de place ; arrives au lieu de destination, il suffit de quelques
minutes pour les remonter. Mais le principal avantage de ce
systeme de fourgon rdside en ce que, apres qu'on est arrive au
point d'evacuation et qu'on y a depose les blesses, il suffit d'ecar-
ter un peu le bane de devant, d'enlever trois petiles traverses en
fer, qui maintenaient les lits dans une position horizontale (ceux-ci
s'aplalissent alors contre les parois), de fixer avec des courroies les
matelas au plafond de la tente, et le fourgon sanitaire se trans-
forme instantanement en un excellent chariot d'approvisionne-
ment, sur lequel on peut charger de 1400 a 1500 kilos d'effets
qu'on ramene a l'armee, au lieu d'y retourner a vide comme
e'est le cas avec les fourgons actuels.

Ce dernier avantage est, comme je l'ai dit plus haut, d'une
importance capitale dans les expeditions lointaines, ou les moyens
de transport font si souvent defaut. Dans les plaines sablonneuses
ou boueuses de l'Asie centrale, ce systeme non seulement nous
a permis d'6 vacuer regulierement et avec un minimum de souf-
frances tous nos malades et blesses, mais encore nos depots, sur
toute la ligne d'evacuation, ont et6 constamment approvisionnSs
de tout ce dont ils avaient besoin.

II nous est meme souvent arrive de suppleer aux faibles moyens
de transport de l'intendance, pour laquelle nous transportions des
charges de 1500 kilos dans nos fourgons sanitaires, tandis que ses
propres fourgons, systeme ordinaire, ne pouvaient transporter plus
de 000 a 700 kilos, quoiqu'ils fussent aussi at teles de quatre
chevaux.

Enfin, les bonnes provisions de fourrage que nos fourgons nous
permettaient de prendre avec nous, ont beaucoup contribue a
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maintenir en bon etat nos betes de trait et de somme, dont nous
n'avons perdu qu'une inflme partie. L'issue malheureuse de l'ex-
pgdition Lamokine, attribuee en grande partie a la perte vraiment
effrayante de ses chevaux et de ses chameaux, montre suffisam-
ment quelle serieuse consideration merite cette question des
fourrages.
• Selon moi, il faudrait en temps de paix preparer deux types de
ces fourgons de transport : l'un a deux chevaux, leger, utili-
sable surtout dans les pays montagneux, l'autre plus grand et
plus solide, a quatre chevaux, destine plus specialement aux expe-
ditions dans les pays de plaine.

Un second type, la charrette a deux roues, a ete construct sur
mes indications dans les ateliers de la Croix-Rouge, a Bamy, dans
l'Asie centrale, pendant l'expedition de 1880-81.

Je dois avouer que, personnellement, je ne suis guere partisan
des vehicules a deux roues pour le transport des blesses. Les
cahots y sont d'abord beaucoup plus sensibles que dans les voi-
tures a quatre roues. En outre, l'allure du cheval leur imprime
un mouvement de tangage des plus desagreables et, pour les
malades, des plus douloureux. A la montee, la limoniere soule-
vant le cheval lui 6te une grande partie de sa force ; a la descente,
au contraire, tout le poids de la charge est concentre sur le dos de
l'animal; si celui-ci est faible, il tombe facilement, ce qui entraine
presque toujours de graves accidents.

Quant aux charrettes ordinaires, montees sur ressorts en fer,
elles ne valent absolument rien pour le transport des blesses : les
ressorts cassent ou bien la secousse est si forte qu'a'ucun malade
ne peut la supporter.

Cependant, comma il y a des cas ou les charrettes peuvent
rendre des services, et que, du reste, certains docteurs y tiennent
comme moyen d'evacuation des blesses, je donnerai aussi la des-
cription de celle que nous avons construite a Bamy, et qui nous
a et6 utile pour le transport des blesses a travers le desert entre
Gu6okt6pe et Akhtchakouima.

Cette charrette se compose de deux roues ordinaires et d'un
fort essieu en fer; deux solides pieces en bois viennent s'adapter
sur l'essieu qu'elles coupent a angle droit. Sur les extremites
anterieures et posterieures de ces pieces reposent deux solides
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traverses en bois, plus minces, mais plus hautes, et ferries aussi.
De quatre a six batons ronds, de bois dur et flexible, appuient
leurs extremkes sur ces traverses et servent de ressorts. De la
traverse de devant se detache la limoniere, fixee au moyen de
charnieres, afin que, si elle se casse, on puisse aisfiment la rem-
placer sans demonter toute la charrette. A cote du timon gauche
est accroche un palonnier pour un cheval de vole"e. Mais, pour
que celui-ci ne fasse pas aller la charretle de cote, la barre de fer
du palonnier, au lieu d'etre fixee directement a la limoniere, Test
a l'essieu, pres de la roue, du cote oppose. Pour maintenir la
charrette detelee dans une position horizontale, on abaisse des
appuis a charnieres, fixes au-dessous de chaque timon; en voyage
ils se relevent et s'attachent au timon meme, au moyen de
lanieres. Devant la tente, a la naissance de la limoniere, se trouve
un petit caisson, surmonte d'un couvercle a charnieres. II sert de
siege au cocher, en meme temps que de coffre pour les provisions
et les medicaments. Parallelement a l'essieu, sur les ressorts en
bois, dont j'ai parle plus haut, sont posees deux traverses en bois,
sur lesquelles reposent la caisse et ses deux lits a tiroir. Cette caisse
est en bois et fix^e aux traverses au moyen de boulons, dont les
extr^mites inferieures, terminees en pattes, s'accrochent aux res-
sorts. Trois fines barres de fer s'arrondissent au-dessus de la
caisse et sont reunies entre elles par quatre barres transversales.
Elles sont recouvertes d'une tente en toile impermeable. Pour
facililer l'aerage, on a pratique^ dans les parois laterales, deux
fenetres recouvertes d'une toile metallique. En cas de necessite
on peut les fermer completement, au moyen d'un morceau de
toile cousu en dehors en dessous des fenetres. Par devant, la tente
est ferme"e; derriere, elle s'ouvre et se ferme a volonte au moyen
d'un rideau en toile, qui tombe en se deroulant comme un
store. A Tint6rieur de la tente se trouvent deux lits a tiroir.
Lorsqu'on veut y deposer un malade, on les sort presque entiere-
ment et la partie saillante repose sur des appuis en fer, fixes, au
moyen de charnieres, sous chaque lit; ensuite on les replie sous
le lit meme. Les lits sont garnis de minces grilles en fer, sur
lesquelles reposent les matelas, legerement releves au chevet.

Comme le fourgon, la charrette sert successivementau transport
des blesses et a celui des provisions et autres effets d'h6pitaux.
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Pour cela, il suffit simplement d'introduire, sous les ressorts, une
traverse en bois, superposee a l'essieu. Comme cette traverse se
trouve au centre meme de 1'effort, on peut aisement charger sur
la charrette de 4 a 500 kilos, non seuleraent sans casser les res-
sorts, mais meme sans les affaiblir.

Les personnes auxquelles sera confiee la construction des four-
gons, et en general de tous les moyens de transport de la Croix-
Rouge, devront mettre tous leurs soins a en assurer la solidile.
Toutes les pieces doivent etre, non pas clouees ou cheville'es, mais
jointes entre elles au moyen de boulons a ecrous uniformes, qu'il
faut resserrer au fur et a mesure que le bois seche, avec une clef
dont lout fourgon doit etre muni. Ce simple procede a une grande
importance dans les steppes et les pays chauds, et permet de con-
server beaucoup plus longtemps les fourgons en bon etat.

En terminant, j'estime de mon devoir d'exprimer ma profonde
reconnaissance a la Direction centrale de la Croix-Rouge russe et
aux nombreuses personnes, du sein de l'armee surtout, qui m'ont
soutenu et encourage dans les efforts que j'ai faits pour ameliorer
les moyens de transport des blesses. Je m'estimerai heureux si j'ai
pu contribuer a alleger les souffrances de l'heroique soldat russe,
et payer ainsi, au moins partiellement, le pain de l'hospitalite'
que la Russie accorde si liberalement aux etrangers qui viennent
chez elle, non pour l'exploiter et la denigrer, mais pour la servir
et lui etre utiles. A. TARDENT.

SAXE

LA SOCIETE ALBERT EN 1 8 8 3

Dans le compte rendu qu'il vient de publier, le Comite de la
Societe Albert constate que rien d'extraordinaire n'est a noter
dans le champ de son activity pendant l'annee 1883.

Le nombre des Secietes filiales et autres organes de la Society
s'61eve a 35.

L'institut des Albertines comptait, a la fin de l'exercice, 72
soeurs en fonctions, soit 5 de plus qu'en 1882; 11 avaient ete


