
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

VENDREDI 19 AVRIL1918 
 
 M. Braun (Note : Emile), député et 
bourgmestre de Gand a été expédié fin mars, en  

 
Allemagne, avec M. l'échevin De Weerdt (Note : 
Maurice De Weert). Quelques jours plus tard, 
l'autorité allemande mettait à la tête de 
l’administration communale de Gand, avec le titre 
de bourgmestre-commissaire, un « herr doktor » 
Künzer, arrivé à cet effet du fond de la Prusse, de 
Posen, où il était « second bourgmestre ». Le jour 
même où le président de l'administration civile de 
la Flandre orientale installait herr Künzer dans ses 
nouvelles fonctions, les membres restants du 
Collège, MM. Coppieters, Heynderickx et Anseele 
(Note : Edouard), cessaient volontairement leurs 
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fonctions. Pour les remplacer sur l'heure, le 
gouverneur allemand n'a eu qu'à siffler du côté de 
la meute activiste, prête à la curée. Un arrêté paru 
au journal officiel d'aujourd'hui donne les noms des 
individus à qui les places d'échevin ont été jetées : 
ce sont l'avocat Plancquaert (Note : Hektor), 
membre du « Conseil de Flandre », un nommé 
Wannyn, également membre du dit Conseil, MM. 
Huybrechts (Note : Huybreghts) et Fornier, 
professeurs à l'Université germano-flamingante de 
Gand, et un dentiste du nom de Van der Spurt. 
 L'avocat Plancquaert, dont il s'agit, est le 
même qui fit naguère quelque bruit comme 
agitateur daensiste. Après avoir connu tant 
d'échecs électoraux, il devient tout à coup un 
veinard : le voilà à la fois membre du Conseil de 
Flandre, échevin d'une grande ville et, par dessus 
le marché, député, car M. Pierre Daens, 
représentant d'Alost, dont il était le suppléant, vient 
de mourir. 
 Wannyn, cité ci-dessus, est le péroreur que 
l'on a entendu tonner si grotesquement au meeting 
activiste de l'Alhambra (1). Ex-instituteur 
communal, il se trouvait, avant de se lancer dans 
l'activisme, à la tête d'un ... English Club, 
établissement d'enseignement des langues 
vivantes. Y enseignait-on seulement le flamand ? 
 L'autorité allemande base la mesure qu'elle a 
prise contre MM. Braun et De Weerdt sur ce qu'ils 
seraient responsables de la reproduction et de la 



diffusion du texte de la protestation du Conseil 
communal gantois (2) contre la séparation 
administrative et politique. 
 Ils avaient déjà été, condamnés pour ce 
«délit» à 3.000 marks d'amende chacun, par une 
ordonnance du commandant de l'étape de Gand, 
en date du 16 mars. Cela ne suffisait pas ; on les 
a, en outre, internés en Allemagne comme 
«indésirables». 
 
(1) Voir 11 novembre 1917 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19171111%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
(2) Voir 4 février 1918 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19180204%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 

 
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 

Vous trouverez des informations complémentaires 
chez Marc BARTSOEN, Notes d’un Gantois sur la 
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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)  
Alfons Fornier est mentionné aux pages 415, 429, 
435, 524, 529, 558, 610, 611, 636, 672, 766, 872. 
B. J. Huybreghts est mentionné aux pages 416, 
464, 636.  
Hektor Plancquaert est mentionné aux pages 103, 
108, 243, 416, 631, 636, 737, 744, 749, 750, 764, 
806, 823, 824, 826, 827, 833, 842. 
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 
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€ en version papier ou 4,99 € en pdf  via 

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

Alfons Fornier (condamné à une détention 
extraordinaire) : pages 49 (note 114), 59 (note 
174), 60 (note 179), 189 (note 492), 218. 
Hektor Plancquaert (condamné à la peine de mort 
le 17/4/1920) : pages 49 (note 114), 57 (note 157), 
58 (note 163), 174, 218. 
Jan Wannijn (condamné à la peine de mort le 
3/7/1920) : pages 49 (note 114), 63 (notes 204 et 
211), 193, 220, 228. 
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