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La croix de Lorraine, choisie en 1940 comme emblème des Forces Françaises  

libres, devient rapidement un signe de reconnaissance pour les partisans du  

Général de Gaulle et de la Résistance. 

 

Les actions et les engagements en faveur de la Résistance adoptent des  

formes variées qui sont souvent pour les jeunes celles de leur classe d’âge  

et de leur milieu. Pour beaucoup, la toute première résistance s’exprime par 

des gestes de défi : graffitis, chahuts, lancers de tracts, port d’insignes juifs  

fantaisistes, manifestations patriotiques, tentatives de départ pour la France  

libre, etc. Individuelle ou collective, cette résistance prend des formes variées, 

mais s’affirme chez ceux dont le niveau d’étude et de conscience est avancé.  

 

Ainsi, dès janvier 1941, la jeune Denise Domenach porte cette petite croix de Lorraine attachée au 

bracelet de sa montre, comme symbole de son attachement aux valeurs de la Résistance. Très vite, 

ce premier geste est renforcé par des actions concrètes : elle commence à recopier et distribuer des 

tracts puis devient agent de liaison. En 1944, recherchée par la Gestapo, Denise entre en 

clandestinité, elle est alors contrainte, pour sa sécurité, de retirer sa petite croix de Lorraine.  

 

Après une licence de Lettres obtenue en 1945, Denise Domenach-Lallich devient enseignante. Elle 

reçoit la médaille de la Résistance et est nommée chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur. Durant 

plus 20 ans, elle témoigne auprès des jeunes générations au Centre d’Histoire de la Résistance et de la 

Déportation. En 2012, au soir de sa vie, lorsqu’elle décide de cesser de témoigner, elle fait don de sa 

petite croix de Lorraine au CHRD. Aujourd’hui, cet objet est présenté en ouverture du parcours 

permanent pour exprimer toute la fragilité de la Résistance mais aussi toute la force du symbole.  
 

 

 


