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AMBULANCES 1914-1918 – Lettre U 

LOCALISATION DES FORMATIONS SANITAIRESDE LA ZONE DES ARMEES (1914-1918). Ce répertoire 

est réalisé d’après le fonds de l’état civil aux armées conservé aux Archives Nationales de Pierrefitte-

sur-Seine, versements 19860726 et 19860727 (19860726/1 à 19860726/404 et 19860727/1 à 

19860727/666), dont le répertoire descriptif a fait l’objet, en 2015, d’une première édition 

électronique. 

– Légende : « lieu de stationnement », « désignation de l’ambulance », « arrivée le », « partie le », « 

numéro du registre ». 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_013925 

PRESENTATION DU DOCUMENT : 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2016/01/ambulances-1914-1918-lettre-a.html 

La mauvaise photocopie à ma disposition pour transcrire la localisation des ambulances possédait 

des marges parfois rognées qui ne permettaient pas toujours d’identifier les registres d’état civil. 

 

UGNY-L’éQUIPéE (Somme) – ambulance n°2/13 (11-11/06/17) : 9005 ; ambulance n°11/17 

(27/06/17-11/07/17) : 3542 ; ambulance n°3/52 ? (27/09/18-05/10/18) : xxxx 

URBèS (Haut-Rhin) – ambulance n°16/7 (06-21/01/16) : 3402 ; ambulance n°211 (27/01/16-

13/08/18) : 3591 ; ambulance n°2/58 (20/01/17-28/05/17) : 4537 ; ambulance n°7/14 (24/02/17-

12/04/17) : 1775 ; ambulance n°16/10 (27-27/08/17) : 3403 ; ambulance n°1/21 (26/02/18-

04/04/18) : 3433 ; ambulance n°11/17 (24/06/18-25/09/18) : 3542 ; ambulance n°6/1 (03-18/09/18) 

: 3028 ; ambulance n°249, GBD 161 (18/10/18-04/12/18) : 5110. 

 

Abréviations : AA (ambulance alpine) - ACA (ambulance chirurgicale automobile) –ambulance 

n°(ambulance) – AO (armée d’Orient) - DC (division de cavalerie) – DIC (division d’infanterie 

coloniale) – D. Maroc (division marocaine) – E (Etapes) - GBD (Groupe de brancardiers divisionnaires) 

– GBC (Groupe de brancardiers de corps d’armée) – HC (hôpital complémentaire) – HCA (Hôpital 

complémentaire d’armée) - HoE (hôpital d’évacuation) – HT (hôpital temporaire) - L (Levant) - P 

(Palestine) – PS (Palestine-Syrie) - TS (Train sanitaire) – TSI (Train sanitaire improvisé) - TSSP (Train 

sanitaire semi-permanent). 

Remerciements à M. Eric Mansuy 

N’HESITEZ PAS A ME FAIRE PART DE VOS OBSERVATIONS. 

Les formations hospitalières de la zone des armées font quant à elle l'objet de longs développements 
dans le tome 5 des Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. 
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2017/01/hopitaux-militaires-1914-1918-sortie-
du-tome-5-front-du-nord-est.html 
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