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 Ghislaine de la MORVONNAIS
( 8 septembre 1919 - 20 novembre 2018 )

Née le 8 septembre 1919 à Sainte Adresse (Seine Maritime), Ghislaine de la
Morvonnais est élève au Couvent des Oiseaux à Brunoy (91) jusqu'à la guerre. En 1942 elle
pose sa candidature à la Croix-Rouge pour devenir conductrice-ambulancière ; elle suit une
formation aux ateliers Versigny de la Porte Maillot (elle y est major de promotion) et suit un
apprentissage avec une conductrice confirmée ; elle exerce diverses missions comme conduc-
trice pour des cadres de la Croix-Rouge.

Mi-44 elle est nommée chef de section Croix-Rouge à Dijon, où elle assure des
missions de sauvetage de blessés lors du bombardement autour de la gare de Chenove, et
ramène du maquis des FFI blessés.

Sur ordre de la Croix-Rouge, elle est détachée le 24 septembre 1944 auprès de la
Brigade Alsace-Lorraine, en compagnie de trois autres conductrices-ambulancière : Françoise
Gaumont, avec qui elle fait équipe dans le Bataillon Metz ; Hélène Foisil et Anne Barras qui
sont affectées au Bataillon Strasbourg. Les ambulances sont deux Matford V8, équipées de
deux brancards et d'un banc.

Avec Françoise Gaumont elles rejoignent la Brigade Asace-Lorraine à Lure, dans un
café : le Commandant Brandstetter Schatzy et sa femme les accueillent, ce sont eux qui ont
demandé personnel et matériel à la Croix Rouge pour étoffer le service médical, encore
inexistant à la BAL. Le lendemain, la Brigade fait mouvement sur Vesoul, Ghislaine voudrait
y faire réparer l’ambulance, mais les garages ne peuvent rien faire. On lui conseille d’aller sur
Besançon, mais elle tombe en panne en route. Elles sont alors aidée par les Américains qui
attellent l’ambulance à un Dodge et l’emmènent jusqu’à Besançon. Elles y trouvent un
garagiste (Joseph) qui leur monte un nouveau carburateur. Ca marche, et elles mettent alors le
cap sur les Vosges et rejoignent le PC de la BAL à Froideconche. Anne et Hélène sont déjà là.
Bientôt, elles doivent retourner voir le garagiste de Besançon car le V8 leur redonne du
souci : c’est la bobine du préfet de Besançon qui servira à remplacer celle usagée.

A partir du 27 septembre, elles accompagnent les trois bataillons de la BAL engagés à
tour de rôle en appui de la 1ère D.B. dans les Vosges, au carrefour de Bois-le-Prince. Les
ambulancières emmènent les blessés (que les infirmiers leurs descendent sur des chariots dont
se servent habituellement les forestiers) à l’hôpital de Luxeuil, et déposent les morts à la
mairie de Froideconche où les villageoises se chargent de la toilette mortuaire. Les aumôniers,
catholiques et protestants, les accueillent dans la chapelle ardente avant de présider aux
derniers adieux où leur seront rendus les Honneurs. Il y aura 29 tués, morts pour la France.

Après les combats des Vosges, la BAL est envoyée au repos à Remiremont. Les jeunes
médecins, pour la plupart étudiants de la faculté de Strasbourg, pratiquent des examens et
toutes les piqûres requises, réservant aux ambulancières le soin d’introduire les aiguilles à la
chaîne. Du 23 au 27 novembre la Brigade est engagée en soutien de la 5ème DB devant
Ballersdorf et Dannemarie, 18 des siens tombent, et il y a de nombreux blessés.

En décembre 44 la Brigade est affectée à Strasbourg, qui a été libérée par la 2e D.B. du
Général Leclerc. Le 17 décembre, Ghislaine participe à la réouverture de la cathédrale : Pierre
Bockel prononce l’homélie. Durant ces quelques jours, lors d'un accrochage avec un Dodge
américain qui leur a arraché le fourneau de leur gazogène en les croisant, elle réussit à
"piquer", pendant que les hommes se disputent et en guise de rançon, plein de camemberts qui
ont été éjectés sous le choc.
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Plobsheim, janvier 1945,
après l'échec de l'offensive

allemande. de g. à dr. :
Conductrice-ambulancière

Ghislaine de la Morvonnais,
Lnt Kannel, Lnt Pierre

Dreyfuss, Docteur Marc
Offenstein, Docteur Marc
Dorner (BIAL 1978 p. 43,

ident. M. Dorner).

La contre-offensive de Von Rundstedt dans les Ardennes est accompagnée début
décembre d'une forte contre-attaque sur Strasbourg depuis la poche de Colmar ; avec la 1ère
Division Française Libre, la BAL assure la défense au sud de la ville. Son PC est à Plobsheim,
deux compagnies sont envoyées  à Gerstheim. Le 9 janvier les blindés allemands arrivent en
nombre, submergeant la défense. Les munitions épuisées, une cinquantaine des hommes de la
BAL sont faits prisonniers, mais une centaine  d'entre eux parviennent à s'échapper à travers
les marais gelés et les bras du Rhin., quelques-uns traversant à la nage pour chercher des
secours. Le personnel du Service de Santé est à nouveau très sollicité : il y a de graves gelures
des extrémités, que le Docteur Jacob parvient à soigner par des injections épidurales de
novocaïne. La BAL a perdu encore 13 des siens.

Janvier 1945 : à proximité du PC où se trouvent les ambulancières, on a chargé le Génie
de créer un champ de mines. L’un des hommes de la BAL doit couvrir un des sapeurs qui
enterre ces engins. On les appelle et elle part avec le Docteur Dorner. Fausse manoeuvre
probablement, une mine a sauté. Le sapeur ne survit pas. Lucien, 18 ans, a une jambe arrachée
et l’autre ne vaut guère mieux. Les deux blessés sont emmenés à l’hôpital à Strasbourg où
Lucien se rétablit. Il bénéficie d’un « emploi réservé », devient téléphoniste après plusieurs
mois. Elle le revoit souvent chez lui à Sarralbe ou aux réunions, dès qu’il la voit, il se
précipite, l’embrasse et crie : « Elle m’a sauvé, elle m’a sauvé ».

A la dissolution de la BAL le 15 mars 1945, les quatre conductrices-ambulancières sont
engagées dans la 3ème Demi-Brigade de Chasseurs à pied commandée par le Colonel
Jacquot, qui continue à se battre en Allemagne. Elle quitte Plobsheim début avril, descend le
cours du Rhin, et peu à peu atteint Germersheim qui brûle. Dans cette ville, le Colonel
Malraux décore les quatre ambulancières de la Croix de Guerre. La 3ème Demi-Brigade
traverse Spire, Karlsruhe, stoppe à Baden-Baden et pénètre en Forêt-Noire. Elle arrive à
Donaueschingen, occupe le château du Prince de Fürstenberg. Le 8 mai, dans le parc devant le
château (où le Danube prend sa source), elle participe au défilé de la Victoire.
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Après la guerre Ghislaine de la Morvonnais est
un moment ambulancière de la Croix-Rouge à Nancy,
puis elle reprend des études (Licence de Droit) ; de
1952 à 1980 elle travaille dans les raffineries de pétrole
de la Gironde (Elf, Total, etc...), au service du person-
nel, puis au service juridique. Elle se marie en 1958 et
aura deux enfants. Toujours fidèle, elle a gardé le
contact avec l'Amicale des Anciens de la BAL, tout
particulièrement avec Marc Dorner, Bernard Metz et le
Pasteur Frantz.

Ghislaine de la Morvonnais,
lors d'une AG de l'Amicale des Anciens,
vers 1980 ?

R. Trommenschlager
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