
26

d'arnbulance de la Societe, pour effecluer le transport des mili-
taires blesses ou malades de la gare a l'hfipital militaire de Tou-
louse. Trois voitures, avec brancards et accessoires, furent pretees
par'la Societe dans ce but.

Le service consistait a alter a la gare, de 9 heures dn matin a 9
heures du soir, attendre 1'arrivee des cinq trains n'guliers venant
de Carcassonne, et danslesquels pouvaieni se tronverdes militaiies
evacugs sur l'h&pital de Toulouse, voyageant isolement ou par de-
tachements.

Un poste d'infirmiers, comrnande par un officier, etait en perma-
nence a la gare. Un medecin militaire, qui devait aussi s'y trouver,
n'etant pas venu, lecommissaire militaire de la gare chargea M. le
Dr Naudin de le remplacer.

Une petite salle avait ete transformed en cantine, dans laquclle
les militaires, qui avaient parfois plusieurs heures a attendre pour
la correspondance des trains, pouvaient elre tranquilles et sur-
veilles. Des vivres furent fournis a quelques hommes depourvns
de provisions de route.

Le fonctionnement du service des transports, commence le C>
septembre, dura 10 jours. Pendant ce laps de temps, sur un total
de 210 malades ou blesses arrives a Toulouse, 150 ont ete iinme-
diatement transporters a 1'hdpital, et IK) ont continue leur route sur
leurs de'pftts respectifs.

TRANSPORT DES BLESSES EN CHEMINS DE FER

Au nombre des problemes qui sont a l'ordre du jour, 1'un des
pins interessants et des plus utiles, pour la Croix-Rouge, est sans
contredit celui de la transformation des wagons a marchandises en
wagons a blesses sur les chemins de fer. II est indispensable de
pouvoir former, avec le materiel roulanl ordinaire, des trains
sauitaires, sous peine de manquer de vehicules pour les evacua-
tions de blesses en temps de guerre '.

1 Voy. noiamment, sur ce sujet, dans notre 2m« Bulletin (Janvier 1870).
l'article aveo planche, rjue nous avons consacre au systeme adopte offi-
cieUement en Suisse.



27

Dans notre dernier Bulletin, nous avons cite les experiences de
ie genre fait.es recemment sous les yeux des membres de la Con-
ference de Carlsruhe, et fourni des renseignements, que nous
completons aujourd'hui\ sur celles qui ont en lieu sur la ligne
franchise de l'Ouest, au inois de juillet dernier2. Des lors, les jour-
nau.x nous out appris que d'autres essais ont ete faits en France,
et nous pensons que nos lecteurs nous sauront gr6 de reproduire
ici, a defaut de renseignements directs, le compte rendu qu'en a
donne le journal Le Temps, dans son numero du I"1' novembre:

« Samedi 29 novembre 1887 ont eu lieu, entre Limoges et Aixe-
sur-Vienne, des experiences fort interessantes de transport de
blesses par chemin de fer, faites en presence de M. le medecin
principal Dalahousse, directeur du service de sante du 12e corps
d'armee, de M. Gavoy, medecin en chef de l'hopital militaire de
Limoges, et des medecins-majors des differents corps de la gar-
nison.

« II s'agissait del'essaid'un appareil pouvants'adapteraux wagons
de marchandises et permeltant de les transformer immediatement
en ambulances roulantes d'evacuation.

0 On concoit, en effet, qn'il soit impossible d'imposer aux com-
pagnies un materiel special pour le transport des blesses, materiel
inutile en temps de paix et qui ne pourrait d'ailleurs servir a rien
au moment de la mobilisation.

« Afiu d'utiliser le materiel disponible existant, M. le medecin
principal Gavoy eut l'idee d'un appareil a suspension axiale, rem-
plissant les conditions essentielles necessities par le transport des
blesses en temps de guerre.

« II se compose de deux arbres en fer creux, d'un diametre de
trois centimetres, et d'une longueur de deux metres. Une des
extremiles s'adapte dans un socle muni de lamelles en caoutchouc;
l'autrt: se termine par une fourche que Ton pent elever a volonte
a l'aide d'un ecrou a main Chaqne arbre porte deux supports en
tole d'acier, qui s'abaissent on se relevent facilement.

« Chacun des deux arbres se dresse verticalement a Textremite
du wagon. On lefixe en faisant tourner l'ecrou a main ; on releve
ensuile les supports, et, dans cet 6tat, l'appareil est pret a recevoir,

1 Voy. ci-apres, page '28.
2 Voy. T. XVJH, p. 1H7.
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pour chaque moitie de wagon, quatre brancards accroches en
deux etages et completement isoles des parois du wagon; an be:oin,
deuxautres brancards peuvenl elre dresses en face de l'ouverture
du fourgon, ce qui permet de transporter dix blesses par venture.

« Get appareil ale precieux avantage de permettre la circulation
autour des blesses el, par consequent, de leur donner Ions les soins
que leur etat exige ; on peut descendre chaque blesse sans de-
ranger les autres.

« Le mode de suspension des brancards rend le sysleme Ires
61astique et met les blesses a l'abri des cahots et des trepidations.

« Eniin, l'appareil s'adapte en trois minutes a tons les modeles
de wagons en usage dans les diverses compagnies de chemius de fer.

« G'est un progres reel, par leque! l'organisation rapide de trains
sanitaires de campagne ne pourra que gagner. »

LE TRAIN SANITA1RE DE LA COMPAGNIE DE l/OUEST

Nousavons, dans notre numero du mois d'octobre 1887 ', doime
une description sommairedu premier train sanilaire que la Gom-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest a fait etablir, d'accord avec
l'adminislration de la guerre, pour servir de type anx trains ana-
logues qui devront etre mis en circulation sur les lignesde chemins
de fer francais. Gette question des trains sanitaires ayanl ete sou-
vent discutee depuis quelques annees, et etant une de celles dont
la solution interesse au plus haut degre la Croix-Rouge, nous
croyons bien faire en appelant de nonveau rattention de nos
lecteurs snr l'interessante experience faite au mois de juillet der-
nier sur la ligne de l'Ouest.

Un metnoire complet sur les etudes preliminaires, sur la cons-
truction, l'organisation, le fonctionnement de ce train, ainsi que
sur les resultats de son essai, vient d'etre publie, avec planches a
l'appui, dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires2, par
MM. Ameline, ingenienr atix chemins de fer de l'Ouest, et Granjux,

1 T. XVIII p. 487.
2 T. XI -1888 p. 1.


