Réseaux affiliés et C.N.D. ou avec lesquels Roulier a eu des rapports:
Boulogne (réseau): Peut être sous-réseau de C.N.D., renseignements fournis à Roulier par
Boulot, frère de Robert Delattre (Bob), à Boulogne-sur-Mer. Arrêté en mai 1942.
César ou Félix (réseau): Des noms de guerre de son chef, un tchèque nationalisé français, qui
commence par être passeur pour assurer les vieux jours de son père. Fin 1941, ayant amassé
suffisamment d'argent, il cherche à faire de la résistance désintéressée. En février 1942, il est
présenté à Roulier par un de ses agents, Roger Dumont. Il avait en main un réseau spécialisé
dans les atterrissages et les parachutages. Ce réseau est désorganisé en juin 1942. Le chef,
traqué, part en Angleterre. Repris au cours d'une mission en France, il est déporté. Sort
ultérieur inconnu.
Denis (réseau): Jacques Robert (Denis), présenté à Roulier en novembre 1941. Il travaille
pour C.N.D.. En mai 1942, il est envoyé à Londres, il en revient à une date non précisée et
fonde en zone libre un réseau qui dure jusqu'au printemps 1943. Il retourne alors à Londres. Il
est ensuite volontaires pour des missions dans les cadre Jedburgh.
Guy (réseau): Lieutenant Pierre Julitte. Guy, des F.F.L., envoyé en mai 1941, en mission en
France avec pour tâche d'organiser le service radio de la C.N.D.. Il monte ce service et crée un
réseau personnel en zone libre, à Valence, avec l'aide de Gisèle, nièce de Pigeonneau le consul
de France à Madrid. Réseau dévasté par des arrestations, mais Gisèle limite les dégâts. En
février 1942, Julitte retourne à Londres, revient au début 1943, se fait prendre, est déporté et
rapatrié.
Persan (réseau): Fondé par Challe (Persan), inspecteur d'assurance comme son ami Guérin
(Rousseau), qui le présente à Roulier en avril 1942. Aurait crée un réseau dans le nord-ouest,
est-ce le réseau Bénédict à Dieppe de C.N.D.?
Rousseau (réseau): Fondé par Guérin (Rousseau), inspecteur d'assurance. Présenté à Roulier
en avril 1942 par Denis. Aurait fondé un réseau personnel dans le nord.
CONFRERIE NOTRE-DAME:
Sous-réseaux:
Armor: Lorient et Vannes.
Novembre 1940, Robert Jude (Lavocat). Vannes, Prince (Rigoine).
Vannes, décembre 1940, Yves Le Crom-Humbert (Yvonne).
A Lorient, jusqu'en juin 1942. Décembre 1941, Alphonse Tanguy (Alex) ingénieur à la base
sous-marine de Lorient et De Beaufort (Léger).
Bénédict: Dieppe
Brioche: Saint-Brieuc et Saint-Malo.
Poge (Godin) marchand d'appareil de chauffage à Saint-Brieuc.
Calva: Cherbourg et Caen.
Mai 1942, Henri Girard (Malherbe ou colonel Moreau), futur fondateur de Centurie et chef
O.C.M., connu par Berthelot (Lavoisier).

Chiberta: Bayonne.
Richard De Dampierre (Virginie) et Lapatie (Saint-Jean), de Biarritz (avril 1941).
Collegium: Nancy.
Novembre 1941, De Fly (Beauvais), inspecteur des messageries Hachette.
Dentelle: Brest et Quimper.
Mai 1941, Berthon, ingénieur de la marine à Brest, contact perdu en mai 1942.
Fillette: Saint-Nazaire et Nantes.
Fin novembre 1940, Lavedrine (Octave), marchand de vin à Nantes, vite repéré. Décembre
1941, Eudel (Annick). Date inconnue, Gillain, directeur à la Standard Française des Pétroles à
Nantes (pseudo jamais employé: Alain).
Horloge: Evreux.
Lutétia: Paris.
Médoc: Bordeaux.
Février 1941, Jean Fleuret (Espadon), syndic des pilotes du port, révoqué par Vichy. Il y a son
fils Marc. Février 1941, Gaudin (Champion), pilote du port.
Monastère: La Roche-sur-Yon.
Mai 1941, monsieur et madame De La Débuterie (Expert), château de la Rochetréjoux. Le
docteur Chauvenet et son assistant le docteur Colas, de Thouars.
Percheron: Le Mans.
Pickles: Dijon.
Vintage: Reims.
Novembre 1941, Lhomme (Chandon, Mouette, Cyclo).

