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Le brancard démontable.

L’ancien cadre „de Mooy” a été modifié en forme rectangulaire avec bouts renforcés. 
Les tuyaux longitudinaux sont ouverts à leurs bouts.

Le cadre pièce extérieure a 185 cM de longueur et 51 cM de largeur. Cette lar
geur plus petite que la largeur minimum des portières des trains rapides (trains D) permet 
l’embarquement des blessés dans un plan horizontal.

On a fait ajouter à chaque cadre 2 chaises-support pour y faire appuyer le cadre à 
l’état de repos ; ceci étant nécessaire, vu la divergence d’opinions dans le camp des docteurs 
et brancardiers à l’égard de cette civière. Les uns désirent garder le cadre libre, afin de 
faciliter le couchage des malades et ils considèrent tout soutien fixe comme gênant et inad
missible, spécialement quand il faut traverser une porte étroite ou remonter un escalier raide.

Les autres au contraire désirent apporter une élévation parce que cette position leur 
permet de soigner leurs malades sans devoir trop se courber ou s’agenouiller, épargne aux 
blessés les heurts sur les aspérités du sol, facilite leur déplacement et leur enveloppement 
et prévient le salissement de la toile du brancard au contact du sol.

Une fois le malade prêt pour le transport, les pieds de derrière de ces chaises sont 
introduits dans les bouts ouverts des tuyaux longitudinaux et ajustés au cadre au 
moyen de crocs-virant.

Ainsi la civière est transformée en brancard.
Le cadre du brancard se retrouve dans tous les appareils.
Les postes d’agrafe appliquées sur les pieds de la chaise à l’intersection du dossier 

servent à suspendre le brancard au châssis du brancard de Mooy.
Dans les pieds de devant des chaises-support se trouvent deux pas-de-vis, servant à 

recevoir les vis à bois au moyen desquels on fixe le brancard sur des lattes en bois dont 
les bouts sont coupés obliquement en vue du transport sur la neige, sur .la glace, sur les 
pentes, ainsi que dans les galeries des mines.

Le tourniquet sur le dos du siège des chaises-support sert à fixer les pans de la capote.
La capote même repose au moyen de quatre pièces de fer transversales sur les tuyaux 

longitudinaux. Le maniement en est très aisé.
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II

Appareil de lattes en bois accouplées.

_ Cet appareil se compose de lattes en bois et de pièces accessoires. Les premières glissent 
l’une sur l’autre au moyen d’une rainure et communiquent avec les pièces supplétoires de 
façon à être posées sur les bancs d’un compartiment et maintenues dans une position fixe 
contre ses parois.

Ceci fait, l’entrée du compartiment reste libre. Sur la surface des lattes se trouvent 
des ressorts plats en acier dur, courbés vers le haut, dont la fabrication est telle, que la j 
possibilité de ruptures est exclue et que l’appareil résiste au plus fortes secousses.

Sur ces ressorts repose la civière et la disposition est telle, qu’elle empêche que le 
malade heurte continuellement contre la surface du banc.

La plus grande rapidité du train ne provoque pas de plaintes chez les transportés.
Etant donné que les bancs sont posés transversalement dans les trains électriques et 

qu’ils ont au milieu un couloir, les cadres barricaderaient le passage. Pour cette raison la 
civière est appliquée sur. les dos du banc au moyen de boîtes à ressort et de crampons , 
munis de vis à ailes.

On suit la même procédure dans les autobus et les bancs renversés en arrière n’offrent 
aucun inconvénient.

Yu qu’à l’heure actuelle chaque village est pourvu d’un autobus, il peut facilement 
sortir de son isolement et faire transporter ses malades à l’hôpital en se procurant un tel 
appareil de transport qui ne coûte que cent florins.

Ce moyen de transport est jusqu’à ce jour préférable au transport en auto-sanitaire.
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Le Passe-partout de transport de la Croix-Rouge néerlandaise.

Celui-ci consiste· en :
I. Deux pièces transversales.

II. Deux arcs-soutien munis de consoles.
III. Deux cadres de soutien ou de liaison.

A d I . P ièc es  t r a n s v e r s a l e s :

Celles-ci soutiennent l’échafaudage. Elles consistent en deux bases à ressort de 45 cM 
de longueur sur 10 cM de hauteur, disposées l’une dans la prolongation de l’autre.

Leur section présénte un trapèze, dont le sommet mesure 5 cM et le pied 8 cM.
Leur côté oblique porte deux bourrelets entre lesquels les pieds de la fourche soudée 

au bout inférieur du tuyau montant viennent se serrer dans une position semi-fixe.
Dans chacune des bases à ressort est fixé un tuyau qui reçoit le tuyau de communi

cation au moyen duquel les bases peuvent être maintenues dans une position fixe contre 
les parois opposés de la voiture par un canevas à ailes appliqué au bout libre du tuyau 
des bases à ressort.

Sur chacune des bases est solidement fixé un ressort en acier plat recourbé vers 
le haut de 54 cM de longueur sur 5 cM de largeur et dont l’épaisseur, d’environ 5 mM 
au centre, s’effile graduellement vers les bouts.

La surface intérieure de chacun des ressorts est armée d’une courroie qui sert à 
agrafer le tuyau longitudinal du cadre.

L’autre extrémité des ressorts est entièrement libre et ne peut par cela même 
entraver en aucune façon le jeu du ressort.

Le ressort est d’une structure telle que la possibilité de ruptures est exclue et qu’il 
résiste aisément au plus fortes secousses.

A d II. L es arcs.

Chacun de ceux-ci consiste en deux parties égales reliées à leur sommet par deux 
tuyaux horizontaux dont l’un peut se mouvoir dans l’autre et dont les bouts extérieurs 
sont munis d’une écrou avec bille.

Une vis ailée lui. donne les dimensions de la voiture et presse en même temps forte
ment les tuyaux montants vers les parois.

Sur chacune des extrémités des bases à ressort s’applique une fourche à laquelle 
est soudé le tuyau montant. Dans ce tuyau il s’y en emboîte un autre de diamètre inférieur, 
mais dépassant de 15 cM le sommet du tuyau récepteur.



Ce second tuyau en reçoit un troisième lequel est lié rectangulairement au tuyau 
horizontal de l’arc supérieur et peut être maintenu à la hauteur voulue au moyen d’une 
vis à ailes.

Dans les camions à moteur cette hauteur est déterminée par le toit de la voiture.
Ceci fait, les deux parties de l’arc forment un tout complet parfaitement solide et fixe.

Console.

Le soutien montant de la console de notre appareil consiste en une rigole de 50 cM · 
de hauteur qui enserre à moitié le tuyau montant auquel il est fixé à sa base et à son 
sommet au moyen de solides anneaux en acier.

Quand on relâche légèrement les vis à ailes de ces anneaux, on obtient:
1°. que la console peut virer autour du tuyau montant :
2°. qu’on peut la déplacer verticalement;
3°. qu’on peut après avoir enlevé les anneaux, enlever également la console.
La branche horizontale de la console consiste en une barre de fer repliée dont la 

section représente un U renversé.
Elle est soudée par son bout extérieur à la rigole verticale et est étayée par un système 

de trois tuyaux en arc boutant.

An III. L ’E cha fa u d a ge

se compose de deux paires de tuyaux s’emboîtant entre eux à la profondeur voulue 
et maintenus dans cette position par des vis à ailes.

Ils sont disposés en croix et reliés à leur points de contact par une charnière sur laquelle 
ils peuvent virer.

Cette charnière consiste en deux plaques en métal de grandeur égale, glissant l’une 
sur l’autre autour d’un moyeu central.

Les tuyaux ci-nommés s’adaptent à ces plaques en passant par un large anneau qui 
y est soudé.

Les extrémités des tuyaux disposés en croix peuvent être fixées sur les tuyaux mon
tants au moyen de vis à ailes.

Cette disposition permet, d’étendre ou de rétrécir considérablement le cadre sans porter 
préjudice à sa solidité.

Co n clu sio n .

La construction de notre appareil est telle qu’il peut s’étendre ou se rétrécir dans les 
trois dimensions et qu’il peut être placé dans n’importe quel véhicule, le contenu de celui-ci 
déterminant le nombre des personnes à transporter.

Ce qui justifie la dénomination de „Passe-partout” .

Dans les cas où l’on est obligé de réserver la moitié de l’espace dans l’appareil pour 
le transport de blessés assis, on accroche les deux cadres aux tuyaux horizontaux, on applique 
les consoles contre les parois de la voiture et on y pose une file de trois chaises-support 
couvertes d’une planche destinée à servir de banc pour trois ou quatre blessés assis.

Pour diminuer les graves secousses du camion à moteur l’appareil est posé dans 
quatre sous-boîtes à ressort, vissées sur le fond de la voiture. Alors les tuyaux de liaison 
des bases à ressort peuvent être supprimés.

Les écrous avec bille se meuvent pour ce but dans un conducteur en acier, appliqué 
contre les parois du camion.



Si l’on veut se servir de l’appareil pour le transport clans un compartiment, on le 
pose sans sous-boîtes à ressort sur les bancs et on remplace l’arc supérieur par une autre 
construction.

Le tuyau oblique doit être passé par le dessous du filet de bagage jusqu’à ce qu’il 
rejoigne la pièce supérieure.

La pièce oblique est munie d’un écrou à bout caoutchouté ou d’un écrou avec 
bille, qui peut ’s adapter au compartiment au moyen d’ une crémaillère dont les encoches 
sont distantes de 2 cM entre elles.

L’état-major de l’armée néerlandaise reconnaissant les avantages de cet appareil en a 
introduit l’usage dans l’armée.

L’appareil ayant la qualité de prendre les dimensions voulues, il peut être fixé dans 
n’importe quel camion à moteur réquisitionné.

En conséquence on pourra compter que l’aménagement de tous les autos sanitaires ne 
prendra que quelques jours. Le Ministère de la Guerre pourra ainsi éviter les dépenses 
nécessaires à l’achat d’autos privés.

Ce moyen de transport est très économique, surtout parce que le matériel peut être 
tiré du commerce en gros et que tous les accessoires appartiennent au matériel standardisé.

Un appareil détraqué peut facilement être réparé avec une pièce de rechange.
Il va de. soi que l’appareil Passe-partout est également de grande utilité au transport 

militaire dans les colonies.
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Le brancard-roulant rapide.

Ce brancard se déplace à l’aide de deux roues de motocyclette d’une force portative 
combinée de 600 kilogrammes que l’on peut se procurer dans le commerce en gros.

Un arc solide de fer soudé se trouve entre les deux essieux, se prolonge d’environ 
10 cM aux extrémités inférieures de ceux-ci et s’y termine en forme d’un pied fendu 
sur lequel repose l’appareil amortisseur.

Cet appareil se compose, sur chaque pied de l’arc, d’une plaque double en métal, 
reliée à la lame correspondante par un support longitudinal lui donnant quelque peu l’aspect 
d’une petite poutre de fer d’une longueur de 140 cM. Un ressort de trois lames est fixé 
à ces deux extrémités.

Transversalement aux bouts de la lame de 60 cM de longueur se trouvent en position 
perpendiculaire quatre ressorts en forme de C, se courbant vers l’intérieur et laissant entre 
eux un espace de 60 cM. Ces ressorts constituent les quatre points de suspension pour 
le brancard démontable.

Les secousses verticales sont amorties en grande partie par le système décrit au 
troisième alinéa, dont l’action peut être renforcée encore par les quatre ressorts-C, lesquels, 
en outre, y ajoutent une action latérale (horizontale) dès que le brancard-roulant commence 
à pencher ce qui sera constamment le cas pendant le transport. Toutefois, il n’y aura plus 
lieu de se plaindre des mouvements oscillatoires ou ondulatoires, auxquels le blessé ou le 
malade était fréquemment exposé sur l’ancien brancard-roulant.

Vers l’intérieur sont Axés, aux bouts des ressorts-C, quatre crochets larges recouverts 
d’un coussin de feutre à l’interieur. C’est sur ces coussins que reposent les quatre manches 
du brancard. Le ressort des longs tuyaux de la civière contribue encore à amortir les 
secousses et les vibrations du brancard-roulant.

Quand le brancard démontable à capote se trouve sur le sol, le brancard-roulant peut- 
être dirigé jusqu’audessus du premier, de sorte que les deux crochets postérieurs glissés 
sous les deux barres du brancard, les soulèvent dès que l’autre bout du brancard-roulant 
est poussé de haut en bas. Grâce à leur maniement commode, les ressorts-C permettent 
d’accrocher en un clin d’œil le brancard qui, par là, se trouve en suspension.

Une seule personne suffit pour ces manipulations.
La lame de dessous de la plaque double qui repose sur le pied de l’arc se prolonge 

en arrière en forme d’une barre ronde d’une longueur d’environ 65 cM., remonte perpen
diculairement et forme à son bout un angle de 45°, ce qui procure au manche la position 
la plus favorable pour pousser le brancard-roulant. Une traverse dormante unit les deux 
barres à 80 cM. du sol. Il faut que ce système de barres soit bien solide parce qu’il 
aura à répondre à un autre but encore, comme nous allons le voir par se qui suit.

Rabattu contre le côté extérieur de la barre traversière et retenu par un boulon se 
trouve un appareil comparable à deux barrières intercroisées, dont les points de suspension



superposés font charnière sur les branches verticales des barres. Ces „barrières” peuvent 
servir de tirants après que leurs bouts ont été unis par un boulon, le même qui, au paravant, 
les retenait contre la traversière, en sorte qu’ils ne pouvaient gêner l’infirmier poussant le 
brancard.

L’amortissement se produit par l’effet:
Io. des pneus ;
2°. des quatre ressorts à trois lames ;
3°. des quatre ressorts-C ;
4°. des quatre coussins de feutre;
5°. des longs tuyaux formant le cadre de la civière.
Sur le haut de l’arc du brancard une roue de motocyclette, pouvant servir de réserve 

en cas de panne, a été pratiquée en telle manière que l’on peut s’en servir pour le transport 
du sac, de la gourde, de la sacoche à pansements etc. de l’infirmier ainsi que de l’équipement 
du blessé trouvé sur le champ de bataille.

L’accouplement d’un tel brancard à une motocyclette peut se faire en peu de temps. A 
cet effet il faut dévisser l’écrou à ailettes qui retient à l’intérieur le boulon maintenant· 
sur place les deux tirants, après quoi on enlève le boulon. Cela fait, on peut joindre les 
bouts des tirants dont l’un est percé d’un trou, tandis que l’autre se terminant en forme 
d’une fourchette, en a deux. Au moment où les trois trous correspondent dans la même 
ligne verticale, on y glisse le boulon et on visse l’écrou à ailettes à son bout. Le sommet 
du triangle isocèle se trouvera ainsi du côté de la motocyclette.

Pour éviter que le point d’accouplement se fausse ou se brise pendant le transport, 
il faut:

I o. qu’il permette un mouvement rotatoire dans le sens horizontal en vue des courbes 
à faire par la motocyclette par exemple quand elle s’engage dans un chemin de traverse;

2°. qu’il permette un mouvement rotatoire dans le sens oblique en vue de la position 
inclinée de la motocyclette dans les courbes où elle risquerait de déraper et de se renverser ;

8°. que la structure soit telle, qu’après l’accouplement, elle puisse parer aux secousses 
plus ou moins violentes du porte-bagages dans le sens vertical.

Le boulon, glissé par les trois trous susindiqués et retenu par l’écrou à aillettes, peut 
se mouvoir autour d’une axe verticale, conformément à la condition indiquée sub Io.

Le bout supérieur de ce boulon est muni d’une tête sphérique, percée de l’avant à 
l’arrière d’un canal rond dans lequel on peut introduire un arbre de couche solide pouvant 
tourner autour de son axe horizontal, conformément à la condition formulée sub 2°. Le 
bout de cet arbre de couche tourné vers la motocyclette se termine par une rallonge munie 
d’un anneau transversal fixe, autour duquel la plaque d’attache destinée à former la liaison 
avec le porte-bagages fera charnière, toutefois sans permettre un déplacement latéral. Cette 
charnière permet de fixer la plaque d’attache à n’importe quel porte-bagages non-horizontal.

Comment assurer les mouvements nécessaires?
Quant à ceux autour de l’axe vertical, on munit le bout inférieur du boulon d’un 

écrou à ailettes, vissé vers le haut contre la surface inférieure des bouts unis des tirants 
de telle sorte que le mouvement du boulon autour de son axe vertical ne s’effectue que 
difficilement. Si ce mouvement est trop aisé, le brancard roulant ne manquera pas de faire, 
après une courbe, un mouvement secondaire oscillant, d’autant plus gênant pour le moto
cycliste si la motocyclette est d’une construction légère ; car, en ce cas, le poids léger de la 
motocyclette ne saurait résister qu’insuffisamment aux oscillations du train arrière, compro
mettant ainsi la stabilité de la roue de derrière. Il faut que le motocycliste ait le sentiment 
que motocyclette et brancard ne font qu’un seul corps.

Il sera également nécessaire que le mouvement rotatoire ne s’effectue que difficilement. 
On aura trouvé la juste mesure quand une motocyclette légère lâchée par le motocycliste sera 
maintenue par le brancard dans sa position perpendiculaire. A cet effet un écrou à ailettes



avec anneau obturateur faisant ressort est vissé sur le bout saillant du pivot et serré à 
tel point que, par là, un disque de fibre au côté opposé de la tête sphérique est pressé 
contre celle-ci.

De cette manière on écarte en même temps l’usure du métal contre le métal.
Grâce à la mobilité résistante en deux directions que nous venons de décrire, le bran

card suivra sur une pente la motocyclette de façon à ne point affecter par son poids la 
direction de la motocyclette, à condition que celle-ci soit pourvue de bons freins et que 
son allure soit modérée.

Les secousses verticales et les vibrations du porte-bagages sont paralysées:
a. par les deux barres verticales du brancard lesquelles ont la faculté de faire quelque 

peu ressort dans leur angle inférieur;
b. par les coussins de feutre dans les crochets ;
c. par l’enrayage agissant automatiquement dès que l’infirmier a pris place sur le 

porte-bagages, ce qui produit un raffermissement de la position de la roue arrière de 
la motocyclette sur la route.

Il est à remarquer, que le transport des malades ou blessés sur un side-car n’est 
praticable que sur les routes asphaltées ou bien pavées, l’expérience ayant démontré, que 
les blessés transportés par side-car sur des routes mauvaises ou des terrains raboteux pous
sent de tels jémissements et de telles lamentations, que le motocycliste-même ne peut y tenir.

Toutefois l’utilité du side-car est indéniable pour assurer la position de la motocyclette sur 
la route; en même temps il peut fort bien servir au transport d’un brancardier ou de 
quelqu’un qui n’est que légèrement blessé ; le brancard-même devra être accouplé au porte- 
bagages de la motocyclette. La tâche du motocycliste s’en trouvera facilitée. N’oublions pas tout 
de même que cet ensemble de trois véhicules exige une largeur de chemin d’au moins 
140 cM, ce qui, en général, ne rencontrera pas de difficultés, mais si le transport doit 
s’effectuer par des sentiers ou bien par des chemins vicinaux sillonnés d’ornières, ou encore 
par des terrains criblés de creux, il sera recommandable que la distance latérale des roues 
ne dépasse pas 1 M. de large. A cet effet, il faudra placer le brancard au milieu derrière 
la motocyclette et le side-car. Sur la bielle d’accouplement de derrière l’on fixe une barre 
verticale, laquelle est vissé au porte-bagages et munie à son bout supérieur d’une élar- 
gissure destinée à être fixée à la plaque d’accouplement du brancard. Ainsi, les roues ne 
feront qu’une trace à droite et à gauche et la motocyclette ne pourra se renverser.

L’action du boulon dans le sens avant-arrière semblant superflue quand il s’agit de 
routes bien pavées, ne manquera pas de montrer son utilité dès que le transport devra 
passer par des terrains raboteux ou des chemins sillonnées d’ornières, où la motocyclette et 
le brancard ne se trouveront plus sur le même niveau horizontal. Car il est évident que 
le brancard prendra une position inclinée aussitôt que l’une de ses roues passera le 
long d’une ornière.

Le triangle des tirants se trouvant à une hauteur du sol de 80 cM correspond à 
la hauteur normale des porte-bagages, de manière à assurer la position horizontale du 
brancard.

Le brancard a une hauteur de 110 cM, la distance des roues est d’un mètre environ.
Quand le brancard est poussé à la main, le transport s’effectue avec moins cle secousses 

et moins d’oscillations qu’au temps du brancard-de Mooy. Si le pavé est mauvais, on obtiendra 
quand-même des résultats entièrement suffisants pourvu que l’allure de la motocyclette 
ne dépasse pas 20 kilomètres ; sur une route asphaltée ou bétonnée sa vitesse pourra 
s’augmenter jusqu’à 60 kilomètres.

Même pour le transport sur un chemin sablonneux ou par la bruyère il ne sera pas 
nécessaire d attacher le malade ou de blessé. Le système-amortisseur double des ressorts- 
C rend cette mesure inutile.



La pratique a prouvé que l’on peut se servir de notre brancard roulant accouplé à la 
motocyclette sur n’importe quelles routes et dans n’importe quel terrain, pourvu que la moto
cyclette puisse y passer.

Dans les communes qui ne possèdent pas d’autos sanitaires, notre brancard pourra 
rendre de bons services en cas d’accidents ou d’opérations urgentes exigeant le transport 
immédiat du malade à l’hôpital.

S’il y a moyen de suivre une route pavée, on pourra même accoupler le brancard à 
un vélocipède, pourvu que le porte-bagages de ce dernier soit d’une construction suffisam
ment solide.


