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discretement la question, n'ayant aucune competence pour y
repondre ou meme pour donner un simple avis a ce sujet.

Dr FKRRIERE.

BRANCARD ROULANT A FOURCHES ET HOUES DE BICYCLETTES

Nous avons deja mentionne, l'an dernier1, l'ingenieuse adapta-
tion de M. Le Guelinel de Lignerolles, medecin-major de l'armee
francaise, d'un brancard sur roues de bicyclette pour le transport

des blesses. Le modele decrit alors etait deja fort ingenieux, toute-
fois, a la pratique, il se trouva que le brancard etait trop haut
sur roues et celles-ci trop rapprochees l'une de l'autre pour don-
ner a l'ensemble un centre de gravite sufflsamment stable dans
les tres mauvais chemins, avec ornieres profondes, ou sur de gros
paves. «II sufflsait, dit l'inventeur lui-meme, d'un obstacle de
16 centimetres de haut pour soulever une roue et faire tomber la
verticale du centre de gravite au point d'appui de i'autre roue. II
en resultait une impression d'instabilite desagreable pour le blesse. »

1 Bulletin, T. XXXVIII, p. 279.
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L'auleur a cherche a remedier a ce d6faut et decrit dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires de m a i 1 une modifi-
cation a son systeme, consistant a ecarter les deux roues de bicy-
clettes et a abaisser le point de fixation du brancard.

Comme on peut s'en rendre compte par les figures ci-jointes, ce
but a ete realise par 1'adaptation a la fourche de roue avant de la
bicyclette, de trois tubes obliques, agrandissant l'appareil. Gette
adjonction abaisse le brancard de 17 centimetres et ecarte les deux
roues de 44 centimetres par rapport au modele precedent. II en
resulte naturellement une stabilite beaucoup plus grande. Au lieu

d'une difference de niveau de 16 centimetres entre les deux roues,
il en faudrait une de plus de 57 centimetres pour faire verser le
brancard, ce qui supprime naturellement, non senlement tout
danger, mais aussi tout inconfort pour le blesse.

L'utilite du brancard roulant s'est demontree d'elle-meme a
l'essai : alors que le transport a bras d'un blesse lourd, par deux ou
quatrehommes, d'tait faligant deja apres quelques pas, il devenait
facile de le conduire sur le brancard roulant, meme en montee. Le
poids de l'appareil, monte avec les deux roues de bicyclettes, est de
14 kil. 400 seulement; sans les roues 9kil. 700; sa solidite s'est
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montree a toute epreuve dans les conditions de terrain les plus
defavorables. II n'est pas encombrant; deux hommes peuvent le
soulever avec le brancard, pour passer les obstacles trop volumi-
neux ou trop profonds; et, lorsque ses deux roues sont demontees
(avec une simple clef desserrant quatre ecrous), il tient moins de
place, sur les fourgons, que la brouette porte-brancard du servica
de sante. Done, l'avantage sur celle-ci est l'economie de poids, de
temps, d'encombrement, de personnel et de prix. (Complet, l'appa-
reil coute 169 francs; sans les roues de bicyclette, 98 francs.)

« Recouvertdenotrebache demon table ', ditl'auteur,le brancard-
roulant peut servir, non seulement en carnpagne, pour diminuer
1'effort des bran-
cardierset rempla-
cer les litieres et
cacolets inutilisa-
blesdans certaines
regions, faute de
mulets, mais aussi
en temps de paix
dans les casernes
ou forts, pour por-
ter les malades a
I'infirmerie on a
l'hopital, a 1'abri
des intemperies et des secousses d'une mauvaise voiture a deux
roues, comme celle qu'utilise notre garnison. »

Lors du concours de Londres, l'annee derniere, le premier modele
(malheureusement expose en reduction seulement), du brancard
roulant de M. Le Guelinel de Lignerolles avait ete fort apprecie"
du jury ; nous sommes heureux de pouvoir, par les courtes expli-
cations qui precedent et grace aux figures ci-jointes dont l'auteur
a bien voulu nous confier les cliches, mettre sous les yeux du
lecteur le modele actueldecet ingenieux procede de transport des
blesses. Dr

 FERRIERE.

1 Bulletin, loc. cit. et Archives de medecine et de pharmacie ntilitairen,
19i'7, n° 6, p. 423.


