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 Convaincus d'antiaktivisme, M. Braun (Note : 
Emile), bourgmestre de Gand, et M. De Weert 
(Note : Maurice), échevin de la même ville, ont été 
destitués, hier, de leurs fonctions. Tout aussitôt le 
collège échevinal entier a jeté sa démission 
collective à la tête des Boches. 

 
 M. Braun a été remplacé par un Allemand, 
l'ancien bourgmestre de Posen. Comme il y avait 
de l'argent à gagner, bon nombre d'aktivistes se 
sont aussitôt présentés pour remplacer les 
échevins démissionnaires. Il a fallu procéder à un 
choix ... Celui-ci s'est arrêté en tout premier lieu 



sur le famélique Hector Planquaert, longtemps 
député suppléant d'Alost, devenu député effectif 
par suite du récent décès de M. Pierre Daens, et 
sur un certain Jean Wannyn (Note : ou Wannijn), 
dont le nom n'est connu que depuis que cet 
individu a présidé le meeting de l'Alhambra où fut 
proclamée l'autonomie de la Flandre. 
 Les Allemands ne pouvaient mieux choisir. 
 

(page 454) 
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi 

 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Consultez “Emile BRAUN” : 

http://www.liberaalarchief.be/vraagbaak_braun.html 

Voyez ce que dit Charles TYTGAT,  le 12 
novembre 1917, du meeting des activistes 
flamands à l’Alhambra de Bruxelles  (du 11 
novembre 1917) dans Bruxelles sous la botte 
allemande : 
http://www.idesetautres.be/upload/19171112%20TYTGA
T%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%20LA%20B
OTTE%20ALLEMANDE%20Journal%20journaliste.pdf 

Voyez ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 3 : 1917) du 11 novembre 
1917 et du meeting des activistes flamands à 
l’Alhambra de Bruxelles : 
http://www.idesetautres.be/upload/19171111%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 

http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi
http://www.liberaalarchief.be/vraagbaak_braun.html
http://www.idesetautres.be/upload/19171112%20TYTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%20journaliste.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19171112%20TYTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%20journaliste.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19171112%20TYTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%20journaliste.pdf
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere
http://www.idesetautres.be/upload/19171111%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19171111%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf


Vous trouverez des informations complémentaires 
chez Marc BARTSOEN, Notes d’un Gantois sur la 
guerre de 1914-1918 (Gand, Imprimerie A. 
Vandeweghe ; 1929, 376 pages), e-book vendu 
par la Heruitgeverij, 
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm). Voyez INFRA.  
Pour glaner des informations relativement aux 
« activistes », voir notamment Arthur L. 
Faingnaerts, Verraad of zelfverdediging ? 
Bijdragen tot de geschiedenis van den strijd 
voor de zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens 
den oorlog van 1914-18 (Kapellen, Noorderklok ; 
1932, 863 p. ; e-book vendu par la Heruitgeverij, 
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm)  
Jan Wannijn est mentionné aux pages 243, 636, 
655, 685, 687, 737, 744, 750, 825, 827  

Vous pouvez glaner davantage d’informations les 
concernant dans Jos MONBALLYU ; Slechte 
Belgen ! De repressie van het incivisme na de 
Eerste Wereldoolog door het Hof van Assisen 
van Brabant (1919-1927) ; Bruxelles, Archives 
générales du Royaume 2011, 256 p. (pourvu d’une 
bibliographie et d’un index ; série Études sur la 
Première Guerre mondiale n°19, publ. n°5048 ; 11 
€ en version papier ou 4,99 € en pdf  via 

l’ebookshop : http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9 

Jan Wannijn (condamné à la peine de mort le 
3/7/1920) : pages 49 (note 114), 63 (notes 204 et 
211), 193, 220, 228. 

 

http://www.heruitgeverij.be/titels.htm
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=222717216&searchurl=hl%3Don%26tn%3Dverraad%2Bof%2Bzelfverdediging%26sortby%3D20%26an%3Dfaingnaert
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm
http://bebooks.be/fr/ebook/87-P5048.html
http://bebooks.be/fr/ebook/87-P5048.html
http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9


 
 



 



 



 



 


