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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_PLAS 

Nom : Fonds Marcel Plasman 

Dates : 1945-2014 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 0,36 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Marcel Plasman est né à Braine L’Alleud le 23 décembre 1924. Ayant commencé à travailler 

à quatorze ans, tout en suivant des cours du soir en comptabilité à l’École des Métiers de sa 

ville natale, Marcel Plasman multiplie les petits boulots durant l’Occupation allemande. 

Ajusteur-tourneur, il s’investit par ailleurs dans les activités de la Jeunesse ouvrière chrétienne 

(JOC) : entre 1941 et 1948, il y exerce diverses fonctions dirigeantes locales. Engagé dans la 

Résistance, il est arrêté à deux reprises et connaît l’inhumanité des camps de concentration où 

il est déporté pendant près de douze mois. Privé d’une formation complète par les 

circonstances du temps, Plasman s’inscrira dans les années soixante dans un graduat en 

Sciences du travail organisé par l’Institut supérieur de Culture ouvrière (ISCO) et décrochera 

son diplôme en 1969. En 1971, il réussira également la première licence en Sciences 

politiques et sociales à l’Université catholique de Louvain, mais sans avoir le temps d’achever 

le cursus complet. 

Engagé comme employé par la fédération des mutuelles chrétiennes du Brabant (1945), 

permanent de la Confédération des Syndicats chrétiens avant de revenir à la mutuelle Caritas, 

Marcel Plasman devient un expert des questions médico-sociales. Président de la Fédération 

nationale des associations médico-sociales (1972-1973, 1985-1987), président de 

l’Association chrétienne des Invalides et Handicapés (1975-1985), président de la 

Confédération des institutions hospitalières (1974-1976, 1984-1986), administrateur de la 

clinique universitaire de Mont-Godinne, membre du Comité national de l’Alliance nationale 

des Mutualités chrétiennes (1979-1990), il est désigné sur avis ministériel comme membre du 

Conseil national des établissements hospitaliers (1989-1995). 
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Président fédéral des Équipes populaires (1958-1959, 1963-1964), Marcel Plasman fait son 

entrée au Conseil communal de Nivelles en janvier 1965. En novembre 1971, il décroche un 

mandat de député dans l’arrondissement de Nivelles et va siéger à la Chambre jusqu’en juin 

1979, moment où il se désiste en faveur de son jeune suppléant Raymond Langendries. Avec 

le PSC, Marcel Plasman est associé à l’ensemble des majorités qui se succèdent alors. Il vote 

la régionalisation provisoire (loi ordinaire du 1er août 1974) qui définit notamment les limites 

de la Wallonie, la dote d’un budget, de compétences, d’un Conseil régional et d’un Comité 

ministériel. En mars 1977, quand les ministres Rassemblement wallon sont jetés hors du 

gouvernement par le Premier ministre, Marcel Plasman hérite du portefeuille de Robert 

Moreau. Ministre des Pensions et des Affaires sociales wallonnes (6 mars), il devient membre 

du 4e Comité ministériel des Affaires wallonnes présidé par Alfred Califice. Dès le 9 mars, 

cependant, les chambres sont dissoutes et les électeurs convoqués aux urnes pour le 17 avril. 

Dans l’attente de la formation du nouveau gouvernement, Marcel Plasman reste ministre une 

centaine de jours. 

Membre du Conseil culturel de la Communauté culturelle française de Belgique (décembre 

1971-juin 1979), où il préside la Commission de la Culture (1974-1976), il est membre de la 

Commission Sports et est secrétaire du bureau de l’assemblée de 1976 à 1978. Représentant 

de la démocratie chrétienne au sein du PSC, le député revendique la scission de la province de 

Brabant  et l’émergence d’une nouvelle province, celle du Brabant wallon. 

Au lendemain de la fusion des communes, libéraux et catholiques ont repoussé le PS dans 

l’opposition, Marcel Plasman devenant le premier bourgmestre du « grand Nivelles ». Rejeté 

dans l’opposition en 1982, il se retire totalement de la vie politique pendant pratiquement 

toute la législature, avant de se laisser convaincre de se porter candidat en octobre 1988, sur 

une liste Nivelles Nouvelle sans étiquette. Entre un cartel comptant des PSC et le PS, la « 

petite » liste de Marcel Plasman est en position de jouer les arbitres ; formant coalition avec le 

PS, Marcel Plasman retrouve la fonction de bourgmestre pour six ans (1989-1994). En mars 

1996, il met définitivement un terme à son activité politique, en démissionnant du Conseil 

communal
1
. 

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Marcel Plasman ont été conservées au domicile de leur propriétaire à Nivelles 

jusqu’au 5 juillet 2017, date à laquelle celles-ci ont été versées au centre d’archives et de 

documentation du CPCP suite à la signature d’une convention de don.  

 

 

 

 

                                                           
1
 « Connaitre la Wallonie ». Rubrique sur Marcel Plasman.  



4 
 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1945 à 2014. La grande 

majorité des archives conservées sont liées à la vie politique de Marcel Plasman 

 

Les archives politiques qui ont été classées concernent quatre grandes étapes de la carrière 

politique de Marcel Plasman à savoir ses mandats de conseiller communal et de bourgmestre 

de Nivelles, de Député à la Chambre des Représentants, de Ministre des Pensions et des 

Affaires sociales wallonnes et enfin de membre du Conseil de l’Europe. 

On retrouve notamment dans le fonds des discours prononcés par Marcel Plasman, des 

coupures de presse retraçant les grandes étapes de sa carrière politique, des dossiers de 

correspondance, des procès-verbaux et des notes du Conseil des Ministres ou encore des 

comptes-rendus de séances de la Chambre des Représentants durant lesquelles Marcel 

Plasman est intervenu. 

 

Quelques archives privées ont également été conservées. Il s’agit principalement d’articles de 

presse et de correspondance postérieure à la fin de sa carrière politique. Par ailleurs, quelques 

documents relatifs à l’action de résistant de Marcel Plasman durant la seconde guerre 

mondiale ont également été archivés. 

C.II. Tri et éliminations 

 

Très peu de documents ont été éliminés. Néanmoins, quelques doubles clairement établis ont 

été supprimés. 

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est fermé.  

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, celui-ci n’avait 

pas déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n’avait été remis 

au moment de la réception des archives.  

Une structure de classification relativement simple a été mise en place. Celle-ci se base 

principalement sur les différentes grandes étapes de la vie politique de Marcel Plasman : 
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A. Vie privée 

B. Vie politique 

   B.I. Conseiller communal et bourgmestre de Nivelles 

   B.II. Député à la Chambre des représentants 

   B.III. Ministre des Pensions et des Affaires wallonnes 

   B. IV. Membre du Conseil de l’Europe 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l’accord de l’archiviste.  

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d’archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d’application.  

E. Sources complémentaires 

 

Pour les chercheurs qui désirent obtenir des informations complémentaires sur la carrière 

politique de Marcel Plasman, ceux-ci peuvent se référer à l’ouvrage rédigé par le professeur 

Paul Wynants : « Marcel Plasman : itinéraire d’un homme d’action ». Par ailleurs, ceux qui 

s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC peuvent se référer à notre inventaire des 

archives du PSC.  

F. Contrôle 

 

L’inventaire a été réalisé en septembre 2017, par l’historien-archiviste du centre d’archives et 

de documentation du CPCP : Thomas Smets. D’une manière générale, nous avons tenté de 

respecter les normes ISAD(G). 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE MARCEL PLASMAN 

A. Vie privée 

001. Dossier compilant des documents divers relatifs à la vie privée de Marcel Plasman 

1945-2014                         1 chemise 

 

- Lettre du Royal Cercle Sportif Brainois félicitant Marcel Plasman pour son retour 

de déportation (29 juin 1945) 

- Attestation du professeur Albert Dubois concernant un acte de résistance de 

Marcel Plasman durant la Seconde Guerre mondiale (23 septembre 1950) 

- Correspondance diverse (1996-2014) 

- Articles de presse (1997-2015) 

- Documentation compilée dans le cadre de la célébration des 90 ans de Marcel 

Plasman (23 décembre 2014) 

- Curriculum vitae (s.d.) 

B. Vie politique 

B.I. Conseiller communal (1965-1977 ; 1982-1989 ; 1994-1996) et Bourgmestre 

de Nivelles (1977-1982 ; 1989-1994) 

002. Dossiers compilant des documents divers relatifs à sa fonction de Conseiller 

communal et de Bourgmestre de Nivelles 

1970-1996                2 liasses 

 

- Discours prononcés par Marcel Plasman (1970-1996) :  

o « Vive Nivelles, vive la Wallonie » (1970) 

o « La pose de la première pierre du Centre Hospitalier du Grand Hornu » 

(1977) 

o « L’inauguration du Centre Hospitalier du Grand Hornu » (1979) 

o « Discours devant la confrérie de la tarte Al Djote » (21 septembre 1980) 

o « Hommage à Jules Bary, ancien bourgmestre de Nivelles » (1982) 

o « Célébration de la fête nationale (21 juillet 1989) 

o « Célébration des fêtes de Wallonie » (21 septembre 1989) 

o « Les associations patriotiques » (8 mai 1993) 

o « Commémoration de la Seconde Guerre mondiale » (4 septembre 1994) 

o « La fête de la dynastie » (15 novembre 1994) 

o « La fin de ma vie communale » (26 mars 1996) 
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o « Le départ à la retraite du responsable de la Clinique Saint-Pierre, 

Monsieur Oldenhove » (s.d.) 

- Correspondance diverse (1971-1994) 

- Articles de presse (1971-1994) 

- Documents relatifs aux élections communales (1976-1994) 

o Notifications d’élections adressées à Marcel Plasman (1976-1994) 

o Pronostics électoraux (1982) 

o Accord de majorité à Nivelles entre le PS et la liste Nivelles Nouvelle (9 

octobre 1988) 

- Documents relatifs au comité d’action et de défense du Brabant wallon
2
 (1977) 

- Documents relatifs aux séances du conseil communal de Nivelles (1979-1994) 

- Diplômes honorifiques reçus par Marcel Plasman (1980-1994) 

- Agendas de Marcel Plasman (1990-1994) 

- Documents relatifs à la visite du Roi Baudouin et de la Reine Fabiola (16 mars 

1991) 

- Dossier relatif à un litige entre le CPAS de Nivelles et le Centre Hospitalier de  

Nivelles (1992-1993) 

- Relevés statistiques sur les réfugiés politiques résidant à Nivelles (1994) 

- Arrête-royal décernant à Maurice Plasman le titre honorifique de bourgmestre de 

Nivelles (25 avril 1995) 

- Cartes de vœux et invitations à des évènements divers (s.d.) 

B.II. Député à la Chambre des représentants (1971-1979) 

003. Dossier compilant des documents divers relatif à sa fonction de Député à la 

Chambre des représentants 

1973-1978                  1 liasse 

  

- Documents relatifs aux élections législatives (1971-1977) 

o Notification d’élection adressée à Marcel Plasman (7 novembre 1971) 

o Résultats électoraux (1974-1977) 

- Correspondance diverse
3
 (1971-1979) 

- Articles de presse (1971-1979) 

- Comptes-rendus de séances de la Chambre des Représentants durant lesquelles 

Marcel Plasman est intervenu (1973-1978) 

- Carte de légitimation pour la législature 1974-1978 (28 mars 1974) 

- Allocution radiophonique prononcée par Marcel Plasman à la tribune libre 

politique de la RTB à l’occasion des élections législatives (19 avril 1974) 

- Invitations à des évènements divers (1976-1977) 

                                                           
2
 Ce comité d’action a été mis en place suite au pacte d’Egmont qui, d’après de nombreux politiciens issus du 

Brabant wallon, posait clairement le problème de la disparition de la province de Brabant. 
3
 La correspondance conservée concerne principalement les lettres reçues par Marcel Plasman suite à sa décision 

de quitter sa fonction de Député en 1979. 
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B.III. Ministre des Pensions et des Affaires sociales wallonnes (1977) 

004. Dossier compilant des documents divers relatif à sa fonction de Ministre des 

Pensions et Affaires sociales wallonnes 

1977                  1 liasse 

  

- Discours de Marcel Plasman prononcé à l’occasion de la pose de la première pierre 

du nouvel hôpital Sainte Thérèse (15 avril 1977) 

- Correspondance diverse (1977) 

- Arrêtés royaux du Ministère des Pensions et des Affaires sociales wallonnes 

déposés au Moniteur Belge (1977) 

- Procès-verbaux et notes de travail du Conseil des Ministres (1977) 

- Articles de presse (1977) 

B.IV. Membre du conseil de l’Europe 

005. Dossier compilant des documents divers relatifs à sa fonction de Membre du 

conseil de l’Europe 

1974-1976              1 chemise 

 

- Documents relatifs au prix de l’Europe décerné à différentes communes (1974) 

- Projet de programme d’une visite prévue au Royaume-Uni (1974) 

- Procès-verbaux des réunions de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

(1974-1976) 

- Carte de membre (s.d.) 
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