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Le réseau Boucle est un réseau de résistance belge fondé en 1942 par Albert Krott, un
ingénieur du textile résidant à Verviers. Ce groupement est singulier et se démarque des autres
pour deux raisons majeures.
Premièrement, Boucle est le seul service belge à opérer directement en Allemagne. Par
le biais de Krott, chef de réseau, qui circulait personnellement dans le Reich, mais aussi via
certains Allemands, Luxembourgeois, ainsi que des Belges issus de la communauté
germanophone, qui ont eu le courage de participer à la résistance malgré leur zone d’activité
particulièrement dangereuse.
Deuxièmement, le réseau s’est construit et développé sans liaison radio directe avec
Londres, leur marconiste Van Heste ayant abandonné sa fonction après seulement deux mois
de service.
Par ailleurs, bien que le but initial fût de s’implanter à la frontière belge, à proximité de
Liège, comme la mission du Secret Intelligence Service le mentionnait, ce réseau est parvenu à
infiltrer l’ennemi sur un vaste territoire malgré un nombre limité d’agents (164 ARA – au
minimum 208 d’après le mémoire). Ainsi, ce dernier étend ses ramifications depuis le Pas-deCalais et le Nord de la France jusqu’au cœur du Reich. Il est également l’un des réseaux belges
les plus prolifiques en matière de renseignements, proportionnellement au nombre d’agents
dont il dispose. De plus, en 1943, Krott avait élaboré son service de manière à atteindre une
structure qui puisse fonctionner parfaitement en son absence.
Aucune recherche n’avait, jusqu’alors, proposé un travail approfondi du service Boucle.
Dès lors, ce mémoire s’est consacré à l’organisation et au fonctionnement du réseau dans son
ensemble grâce à une étude socioprofessionnelle abordant l’identité des agents, leur âge, leur
sexe, leur profession, leur localisation, mais aussi leur rôle, leurs liens/relations et leur
implication dans le réseau. Cela au moyen d’analyses historiques, technologiques, voire
psycho-cliniques comme ce fût le cas pour le chef du réseau, Albert Krott, afin d’en révéler
tous ses secrets.

