
Né le 11 juin 1904 à Angoulême (Charente), Pierre 
Magnat est en 1940 chef de bureau à la section d’études 
économiques de la Marine marchande à Vichy ; marié, sans 
enfant, il réside 4 rue Voltaire. En 1942, il s’engage dans la 
Résistance et utilise  son emploi dans l’administration de la 
Marine pour  accéder à des informations utiles aux Alliés. 
Il devient un agent du réseau Alliance – pseudonyme 
« Pétoncle » – rattaché au secteur « Sea Star Allier/Asile ». 
En liaison avec le S.R.de la Marine, il transmet des 
informations sur les déplacements de la flotte allemande 
et participe à l’évasion de prisonniers en leur procurant 
fausses cartes et faux papiers. 

Né le 4 avril 1896 à Saint-Jean-le-Priche (Saône-et-
Loire), Eugène Mazillier, ancien combattant de 14-18, 
a été  successivement agent d’assurances, garçon de 
café, avant de gérer à partir de 1939 l’hôtel Britannia au 
147  boulevard des Etats-Unis à Vichy. Il entre au réseau  
Alliance le 1er mai 1942, secteur de Vichy-Nord, comme 
agent de protection, de renseignements et de liaison, 
avec le pseudonyme «Buffle». Il est chargé de conduire 
et récupérer des agents.

L’infiltration d’un agent double conduit à de nombreuses 
arrestations au sein du réseau Alliance à Vichy en avril 
et mai 1943. Eugène Mazillier est arrêté à son domicile 
le 1er mai 1943 par le Sipo-SD ; transféré à la prison de 
Fresnes, puis au camp de Compiègne, il est classé Nacht 
und Nebel, déporté en Allemagne le 17 décembre 1943, 
emprisonné à Kehl puis à Fribourg-en-Brisgau. Jugé le 
11 mars 1944 par la chambre du Tribunal de guerre, il est 
condamné à mort. La grâce est refusée par Adolf Hitler 
lui-même le 19 avril 1944. Le 23 mai 1944, 16 détenus 
dont Eugène Mazillier  sont fusillés. 

Pierre Magnat est arrêté par la Sipo-SD le 4 mai 1943 
à son domicile. Incarcéré à Moulins, il est condamné à 
la déportation par le tribunal militaire de cette ville, puis 
transféré au fort de Romainville le 24 septembre. Il est l’un 
des cinquante otages (parmi lesquels le vichyssois Jean 
Bouteille)  fusillés au Mont-Valérien le 2 octobre 1943 en 
représailles à l’exécution de colonel SS Julius Ritter, le 28 
septembre 1943 par un détachement des Francs-tireurs 
et partisans - Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI). 

Les noms de Pierre Magnat et d’Eugène Mazillier figurent 
sur le monument aux morts de Vichy ainsi que sur le 
monument à la Résistance au cimetière. Aucune autre 
mention n’est faite à Vichy, de leur activité résistante.
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PIERRE MAGNAT 1904-1943
EUGENE MAZILLIER 1896 -1944

Agents du réseau Alliance


