
Originaires de Saône et Loire, Louise et Gaston Régnier 
sont boulangers 20 boulevard des Graves à Vichy. Gaston 
Régnier est ancien combattant de 1914-1918, avec croix 
de guerre et médaille de Verdun.

Recrutés par Paul Guillebaud, ils entrent au réseau 
Alliance en 1942. Ils sont agents de liaison et hébergent 
d’autres personnes engagées dans la résistance. Parmi 
elles, le général Gabriel Cochet qui, bien que soutien de 
Pétain, n’en a pas moins dès le 17 juin 1940 appelé à 
une action contre l’occupant :

«  Notre devoir est simple : résister résolument, mais avec 
adresse et en sachant dissimuler s’il le faut, à toute tentative 
d’absorption par le Reich. Pour cela, exalter en nous et 
autour de nous le sentiment patriotique, maintenir les 
traditions et l’esprit français, ne jamais renoncer à rétablir 
un jour la France dans son intégrité, son indépendance 
et sa grandeur et, par suite, cesser nos discordes et nos 
querelles pour mieux nous unir face à l’ennemi » (Lettre 
du général Cochet au Maréchal Pétain AN F7 15327).

Hélène et Gaston Régnier, ainsi que leurs enfants, sont 
arrêtés le 19 avril 1943 par le Sipo-SD de Vichy, transférés 
à Moulins puis à Fresnes. Leurs enfants sont libérés 
le 29 mai mais eux sont déportés. Gaston Régnier est 
classé prisonnier NN (Nacht und Nebel), emprisonné à 
Buchenwald, puis au Struthof et à Dachau où il meurt le 
23 janvier 1945.

Hélène Régnier est transférée à Compiègne puis à 
Ravensbrück où elle meurt le 30 mars 1945.

Leur fils, Maurice, né en 1926, s’est lui aussi engagé 
dans la Résistance et a obtenu la carte de Combattant 
Volontaire.

Les noms d’Hélène et Gaston Régnier figurent sur le 
monument aux morts du cimetière de Vichy, au titre de 
la France Combattante, également sur la plaque en 
hommage aux résistants sur le monument aux morts du 
square des Nations. Mais aucune rue ne porte leur nom 
et aucune plaque ne rappelle leur souvenir dans la ville.
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HÉLÉNE ET GASTON REGNIER
1893 - 1945 ; 1888 - 1945

Agents du réseau Alliance
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25 mai 1945, le journal Valmy publie, un avis de 
recherche pour Louise et Gaston Régnier


