
Quelques lumières sur la vie de Blanche Molino ,  et de de ses proches, 

particulièrement Nina Morguieff,  qui sera secrétaire de Marc Bloch 

Blanche Devaux est née le 25 avril 1880 à Marseille, son père était instituteur, sa mère femme au foyer 

d'origine marseillaise. Sa soeur, Jeanne, plus âgée qu'elle, devient  institutrice à Marseille. 

Elle - même devient institutrice à Lançon de Provence, puis à Fuveau, enfin directrice d'école maternelle à 

Digne.  Elle épouse le frère d'une camarade de l'Ecole Normale : René Molino, instituteur lui aussi, qui, 

après avoir été Inspecteur de primaire à Digne, est nommé à Lyon en 1924. C'est pourquoi ils s'installent 

cette année là à Caluire, au 21 bis puis au 21 rue de l'Orangerie, dans une maison avec un grand jardin ( voir 

photo dans l'article de Lyon people lien sur le site web même rubrique ) 

Ils ont 4 enfants : Maurice, Franz ( qui mourra en 1938), Adèle, et Renée,  la benjamine, née en 1916.

Blanche a de tout temps été féministe, bien que le terme n'ait pas existé à l'époque. Elle souhaite  donc la 

même qualité d'études pour ses garçons et pour ses filles  et  c'est ainsi que sur la volonté de leur mère,  

Adèle et Renée intégrent l'Ecole Normale Supérieure. 

Blanche prend sa retraite de l'Education Nationale en 1935, à 55 ans. 

L'aide aux étudiants juifs originaires d'Europe de l'Est     :

Avant la seconde guerre mondiale  le couple Molino logeait déjà des étudiants juifs originaires d'Europe de 

l'Est, amis de leur fille Renée  :

Walter Jehuda   :

 Walter Jehuda deviendra plus tard l'époux de  Renée. Walter et Renée quitteront la France pour les Etats 

Unis, en 1939. Ils s'installeront à Cambridge (Massachusetts ). Walter sera un chimiste de grand renom , 

inventeur de la peinture ignifuge et du désalinisateur d'eau de mer ( brevet qu'il offrira à l'Etat d'Israël). 

Nina ( Natalia ) Morguieff, et son frère Georges par intermittence. 

Nina est née à Léningrad en 1915. Sa famille, fuyant la Révolution russe, vit à Berlin, puis à Baden Baden, et

s'installe finalement en France. Elle étudie à Lyon, obtient sa licence en sciences en 1936, est ingénieure 

chimiste en 1937. En 1938 elle travaille à l'Observatoire astronomique de Paris comme stagiaire bénévole, et 

effectue des recherches au CNRS sur la spectrosopie stellaire. Elle en est exclue en 1940, à cause des lois de 

Vichy portant sur le Statut des Juifs ( numerus clausus) . Elle revient alors sur Lyon avec son frère, ils 

habitent Champagne au mont d'Or. Quand surviennent les rafles d'août 1942, ils sont en danger en tant que 

juifs étrangers, et se réfugient chez les Molino , qu'ils avaient connue avant guerre dans le cercle amical de 

leur fille Renée. 

Blanche va tenter sans succès de les faire passer en Suisse, ils vont donc vivre chez elle. De cette époque 

date une  première perquisition du domicile des Molino, heureusement sans effet, car Blanche l'a gérée avec 

beaucoup de sang froid. Par la suite, quand le danger semblera particulièrement  grand , Nina et Georges se 

réfugieront chez Jeanne, la sœur de Blanche, à Marseille, ou chez un ami à Carpentras. 
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JC Weill     : 

JC Weill est professeur de philosophie à l'Université, c'est aussi un ami de sa fille Renée. Elle va lui  trouver 

un logement en face de chez elle, où il va passer la guerre avec sa famille de 3 enfants. 

L'hiver 1940/ 1941 

L'hiver 1940/ 1941 est une période très mystérieuse dans la vie de Blanche Molino , où on sait qu'elle 

parvient à se rendre  aux Etats Unis. Durant l'hiver 1940/1941 elle va faire la tournée des universités 

( Cambridge, New York). Elle lance l'alarme auprès des  enseignants et étudiants saméricains sur les lois anti

juives qui commencent à être promulguées en France, où beaucoup de ses amis enseignants ont perdu leur 

poste. Elle va ainsi récolter beaucoup d'argent  et utiliser les quakers, à Marseille, dont la mission d'aide aux 

réfugiés  est autorisée,  pour  transférer cet argent en France. 

Puis elle va élargir ses activités     : 

Les Molino sont amis depuis avant guerre avec les Mallen, famille de Caluire avec qui ils vont aux courses 

hippiques.  Maître Mallen, opposé au nazisme,  participe activement à l'organisation de la Résistance : sa 

demeure était l'un des lieux de réunion  des fondateurs du Mouvement Unifié de la Résistance et un asile sûr 

pour les personnes pourchassées. Il va pouvoir fournir des faux papiers aux amis qu'héberge Blanche 

Molino , et un jour vont lui demander de loger Marc Bloch . Cela se passe en 1943, après  l'incendie de la 

synagogue quai Tilsitt  ainsi que le pillage de demeures appartenant à des familles juives : Blanche Molino 

va ainsi recueillir des juifs en danger. 

C'est à cette période qu'a lieu une deuxième descente de police ( Blanche aurait été dénoncée par des 

voisins ), et c'est son voisin le capitaine de gendarmerie Grappin qui se porte garant de la bonne moralité des 

Molino , soutenant qu'ils ont juste voulu rendre service. 

La capacité maximale  d'hébergement du 21 rue Royet ayant été atteinte Blanche Molino  va loger Marc 

Bloch au 23 rue Royet, dans un bâtiment  de 3 étages et 4 rangs de fenêtres, qui servait précédemment à 

loger les employés de l'usine Grammont de Bissardon, mais était inoccupé depuis 1930 : c'était en fait un 

taudis, où il avait froid. 

Elle l'invitait à venir chez elle, lui lavait son linge, s'occupait des échanges de courrier avec sa femme. 

Il est temps de reparler de Nina Morguieff : En  1943 Nina devient la secrétaire de Marc Boch. Elle 

appartient au mouvement Franc Tireur, est entrée en résistance en 1941, sous le pseudionyme de Madeleine 

Rochette. Elle témoigne : « Pendant tous nos séjours chez mme Molino, nous avons été constamment 

témoins de l'aide apportée par elle à grand nombre de juifs : aide dans la recherche de travail et de 

logements, secours en argent ( grâce à une collecte de fonds effectuée par elle aux Etats Unis (...) ). Je ne 

puis que citer les noms de ceux que nous avons connus directement : J CL Weill, C Haguenauer, J G Cahen, 
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fusillé par les allemandss à Montluc au printemps 1944, M et mme Pavlovsky de Nancy. » ( extrait du livre 

« La Boucle », de Jacques Roubaud, aux Editions du Seuil). 

La troisième perquisition a lieu après l'arrestation de Marc Bloch, mais heureusement Blanche et Nina 

avaient pu fuir et se réfugier à Carcassonne chez Adèle, fille de Blanche qui y vivait avec son mari. 

Nina rejoint alors dans le Sud Ouest le maquis du Languedoc. Avec d'autres journalistes elle fondera à la 

Libération le journal « Midi Libre » , et sera la chef des services politiques du journal.  Elle continuera 

ensuite à travailler au CNRS  jusqu'à sa retraite en 1980 , et elle meurt en 1990 . On perd la trace de Georges 

pendant la guerre, peut être est -il parti aux Etats Unis. 

Blanche Molino, décédée en 1967, repose au Carré du Souvenir du cimetière de la Guillotière. 

En 1967, Yad Vashem a décerné à Blanche Molino le titre de Juste parmi les Nations. 

Un grand merci à Cindy Biesse, qui a bien voulu nous accorder 

l'entretien qui a permis de rédiger ce lignes. Elle a soutenu en décembre 2015 sa thèse de doctorat en 

Histoire, qui  s'intitule : « Les Justes parmi les nations de la Région Rhône Alpes : étude prosopographique »,

sous la direction de Jean Dominique Durand ( adjoint au maire de Lyon, chargé du Patrimoine, de la 

Mémoire,...) 
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