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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_CDH_MAIN 

Nom : Fonds Pierre Mainil 

Dates : 1950-2012 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 0,84 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Pierre Mainil est né le 24 janvier 1925 à Casteau. Comme nombre de jeunes Wallons de sa 

génération, Pierre Mainil voit sa scolarité perturbée par la Seconde Guerre mondiale. Il est âgé de 

15 ans quand survient l’attaque allemande. Durant le conflit, il s’engage comme volontaire de 

guerre après avoir achevé ses études au Collège Saint-Vincent de Soignies (1944). À la Libération, 

il reprend ses études à l’Institut supérieur d’études sociales de l’État, à Mons, où il exercera 

pendant vingt-cinq ans le métier de professeur (1951-1976). Dès 1958, son engagement politique 

dans les rangs du PSC le conduit dans divers cabinets ministériels, comme attaché d’abord, comme 

chef de Cabinet ensuite, notamment du ministre des Classes moyennes pendant plus de dix ans, 

auprès des ministres sociaux chrétiens dans les gouvernements Lefèvre, Harmel, Vanden 

Boeynants et Eyskens (1961-1971). Fort de cette expérience, celui qui est aussi l’un des dirigeants 

de l’Union syndicale des Classes moyennes du Hainaut est nommé en 1971 administrateur-général 

de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti).  En avril 1977, 

Pierre Mainil se présente sur les listes du PSC dans l’arrondissement de Mons-Soignies, et est élu 

sénateur direct. Jouissant d’une très grande popularité, il est reconduit à la Haute Assemblée 

jusqu’en 1991. Vice-président du Sénat, il se voit confier la mission de représenter le PSC au sein 

du troisième Exécutif de la Région wallonne siégeant au sein du gouvernement Martens III. Présidé 

par Jean-Maurice Dehousse, cet exécutif comprend aussi le libéral André Bertouille. Du 18 mai au 

7 octobre 1980, Pierre Mainil est ainsi Secrétaire d’État aux Affaires wallonnes. À la même 

époque, il vote, au Sénat, la loi de régionalisation définitive et, dès le 15 octobre, il siège au 

nouveau Conseil régional wallon. Avec le départ des libéraux du gouvernement Martens III (20 

octobre), on assiste à de nouveaux échanges de maroquins ministériels. Remplacé à l’exécutif 

wallon par Melchior Wathelet, Pierre Mainil est désigné comme ministre des Pensions (20 octobre 

1980-16 novembre 1981). La matière lui sied bien et il va en rester le titulaire, en tant que 
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Secrétaire d’État dans les gouvernements Martens-Gol, de décembre 1981 à décembre 1987 : vu la 

longueur de son mandat, il est considéré comme « le » ministre des Pensions. C’est son ministère 

qui instaura la « prépension de retraite », accordée aux personnes âgées de 60 ans au moins, 

remplacées dans leur entreprise. Disposition transitoire, cette mesure sera transposée dans la loi des 

pensions votée dans les années nonante. Parmi beaucoup d’autres décisions, le ministre Mainil a 

surtout essayé de rationaliser les multiples régimes de pension qui étaient au nombre d’une centaine 

quand il a pris ses fonctions. La loi du 15 mai 1984 portant sur l’harmonisation des pensions est 

d’ailleurs surnommé « la loi Mainil ».  Entre mai 1988 et novembre 1991, Pierre Mainil fait encore 

partie de l’équipe gouvernementale toujours dirigée par Wilfried Martens, mais de coalition centre-

gauche cette fois. Secrétaire d’État adjoint au ministre de la Justice, il a quitté les Pensions pour les 

Classes moyennes et les Victimes de guerre. En novembre 1991, atteint par la limite d’âge, il ne 

brigue pas le renouvellement de son mandat et met ainsi un terme à un parcours qui l’a vu presque 

aussi longtemps ministre que parlementaire. À ce titre, il a contribué à l’évolution institutionnelle 

du pays, tant en 1980 qu’en 1988-1989, bien qu’il soit qualifié de « nouveau Belge » au sein même 

de son parti.  Appelé à la rescousse par son parti pour gérer le scrutin communal de 1988, Pierre 

Mainil ne parvient pas à conserver la majorité au PSC local qui est repoussé dans l’opposition. 

Candidat bourgmestre affiché en octobre 1994, Pierre Mainil n’atteint pas son objectif et, après 

quelques mois, décide de son retrait définitif de la vie politique. Pierre Mainill décède le 23 février 

2013
1
.     

Résumé de sa carrière politique :     

o Sénateur (1977-1991)   

o Secrétaire d’État aux Affaires wallonnes (1980)   

o Ministre (1980-1991)   

o Membre du Conseil régional wallon (1980-1991)   

o Conseiller communal de Soignies (1983-1996)   

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Pierre Mainil ont été conservées au domicile de sa veuve à Casteau jusqu'au 6 

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
 Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie (1974-2009), t. IV, Namur, Institut 

Destrée, 2010, p. 402-403. 
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C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s'étalant sur une période allant de 1950 à 2012. Les archives 

conservées sont liées à la vie privée, professionnelle et politique de Pierre Mainil. Les archives 

politiques, constituant la majorité du fonds, brassent une grande partie de la carrière politique de 

Pierre Mainil. Ainsi, on y retrouve des documents liés à ses mandats de chef de cabinet du Ministre 

des Classes moyennes, de Ministre et Secrétaire d'État aux pensions, de Conseiller communal de 

Soignies et de Secrétaire d'État aux Classes moyennes et aux Victimes de guerre. Il convient de 

souligner que l'on retrouve dans le fonds de nombreux documents d'archives liés à la mise en place 

de la " Loi Mainil " sur l'harmonisation des pensions. Par ailleurs, de nombreux documents 

d'archives en lien avec ses fonctions de membre du PSC/cdH, du CEPIC ou encore de l'association 

Pro Lege ont également été conservés. Les archives liées à la vie privée de Pierre Mainil sont 

constituées de dossiers de correspondance, de portraits au crayon ou encore de documents divers 

relatifs au notaire et conseiller communal de Mons Jacques Hamaide. Enfin, les archives liées à la 

vie professionnelle de Pierre Mainil concernent sa fonction d'Administrateur-général de l'Institut 

national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). 

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 privée, professionnelle et 

surtout politique de Pierre Mainil :   

A. Vie privée   

B. Vie professionnelle   

C. Vie politique      

C.I. Chef de cabinet du ministère des Classes moyennes     
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C.II. Sénateur      

C.III. Ministre et Secrétaire d'État aux pensions      

C.IV. Secrétaire d'État aux Classes moyennes et aux Victimes de guerre     

C.V. Conseiller communal de Soignies      

C.VI. Membre du Parti Social Chrétien      

C.VII. Membre du CEPIC      

C.VIII. Membre du centre démocrate Humaniste      

C.IX. Membre de l'association des anciens parlementaires PSC/cdH/CSP      

C.X. Membre de Pro Lege     

 

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 Pierre Mainil, ceux-ci peuvent se référer aux archives conservées par le Sénat. Par ailleurs, ceux 

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

archives du PSC. Enfin, de nombreuses photographies de Paul de Stexhe sont conservées au sein de 

notre collection photographique.  

F. Contrôle  

 

L'inventaire a été réalisé en octobre-novembre 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 PIERRE MAINIL 

A. Vie privée 

 
Vie privée de Pierre Mainil 

Référence: MAIN_A_001 

Dates: 1950-2006 

Importance matérielle: 1 liasse 

Description :  

 

- Travail de fin d'études réalisé par Pierre Mainil à l'Institut d'Études Sociales de l'État à Mons : 

«  Le sort des pensionnées de vieillesse (salariés, appointés et indépendants) : ce qu'ils 

réclament, ce qu'ils sont en droit d'attendre » (1950)  

- Cartes de voeux de nouvelle année adressées au couple Mainil par la reine Fabiola et le roi 

Baudouin (1980-1989)   

- Portraits au crayon de Pierre Mainil (1981-2009)   

- Correspondance diverse
2
 (1990-2008)   

- Remerciements de Pierre Mainil adressés à des particuliers suite à leurs vœux de nouvelle 

année (2000-2004)   

- Documents divers relatifs au notaire et conseiller communal de Mons Jacques Hamaide (2000-

2006) :  

o Caricature    

o Correspondance diverse   

o Articles de presse   

o Discours de démission de Jacques Hamaide   

o Notes manuscrites   

- Cartes de voeux (s.d.)   

- Curriculum vitae (s.d.) 

B. Vie professionnelle 

 

Fonction d'Administrateur-général de l'Institut national d'assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (INASTI) 

Référence : MAIN_B_002 

Dates: 1971-1979 

                                                      
2
 La correspondance concerne en grande majorité des demandes de calcul de pensions adressées à Pierre Mainil par des 

particuliers. 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Brochure relative à l'installation du Conseil d'administration de l'INASTI (1971)   

- Documents de travail rédigés par Pierre Mainil (1973-1979) :  

o « Orientations pour le statut social des travailleurs indépendants » (1er juin 1973)   

o « Évolution de l'emploi de 1970 à 1975 dans les secteurs public et privé de 

l'arrondissement de Mons en fonction de l'importance des établissements » (1976)  

o « Les PME et les indépendants » (8 avril 1976)  

o « L'état des travailleurs indépendants actifs et pensionnés »  (7 février 1979)  

o « La pension des indépendants » (s.d.)   

- Plaque de fonction de Pierre Mainil (s.d.)   

- Brochure de présentation de l'INASTI (s.d.) 

C. Vie politique 

C.I. Chef de cabinet du ministère des Classes moyennes (1960-1972) 

 

Fonction de chef de cabinet du ministère des Classes moyennes
3
  

Référence : MAIN_C_I_003  

Dates : 1960-1972 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse (1960-1969)   

- Listes des membres du cabinet des Classes moyennes (1960-1971)   

- Document de travail rédigé par Pierre Mainil : « La politique classes moyennes de 1958 à 1965 

: Informations générales et quelques données relatives à l'arrondissement de Mons » (1965)   

- Note rédigée par le personnel du cabinet suite au départ de Pierre Mainil (3 février 1972)  

- Brochure : " Fenêtre ouverte sur la maison des classes moyennes " (s.d.) 

C.II. Sénateur (1977-1991) 

 

Fonction de Sénateur 

Référence : MAIN_C_II_004 

Dates : 1977-1991 

Importance matérielle : 1 chemise 
                                                      
3
 Pierre Mainil fut le chef de cabinet de trois ministres des Classes moyennes successifs : Albert De Clerck, Adhémar 

d'Alcantara et Charles Hanin. 
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Description :  

- Documents relatifs aux notifications de l'élection de Pierre Mainil en qualité de sénateur (1977-

1991)   

- Intervention de Pierre Mainil : " La problématique des pensions " (27 juillet 1978)  

- Document de travail : " Eléments de gestion de l'entreprise à l'usage des PME " (s.d.)  

C.III. Ministre et Secrétaire d’État aux pensions (1980-1988) 

 

Activité ministérielle générale 

Référence : MAIN_C_III_005 

Dates : 1981-1988 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Invitations à des évènements (1981-1986)   

- Invitations des chefs de cabinet du Roi Jean-Marie Piret et Jacques van Ypersele à différentes 

audiences au Palais de Bruxelles (1981-1987)  

- Notes de travail (1981-1988) :   

o «  Bilan et perspectives du ministre des pensions » (14 septembre 1981)   

o «  Économies-Pensions » (27 mars 1986)   

o «  La flexibilité de l'âge de la retraite »  (30 mai 1986)   

o «  Les femmes et l'âge de la retraite » (30 octobre 1986)   

o «  La situation des ménages de droit et des ménages de fait au regard de notre système fiscal 

et de nos régimes sociaux » (1er avril 1987)   

o « Augmentation significative de la pension des indépendants » (24 juillet 1987)   

o « Pierre Mainil, secrétaire d'État aux pensions, heureux pour les indépendants » (14 

septembre 1987)   

o «  Une bonne nouvelle pour les indépendants pensionnés » (17 septembre 1987)   

o «  Les pensions : ce qu'il faut savoir » (1er novembre 1987)   

o «  Les pensions » (1988)   

o «  Que veut le secrétaire d'État aux pensions, Mr Mainil » (s.d.)   

o «  Pierre Mainil, secrétaire d'État aux pensions, face aux nouvelles perspectives 

démographiques » (s.d.)   

o « Différence d'espérance de vie entre flamands et wallons. Impact sur la charge des 

pensions sociales » (s.d.)   

o « A propos d'un tract de la C.G.S.P. : Le ministre Mainil répond » (s.d.)  

- Lettre de Monique Bégin, ministre canadienne de la santé nationale et du bien-être social (5 juin 

1984)   

- Discours du Roi aux autorités du pays (18 janvier 1985)   

- Intervention de Pierre Mainil (1985-1987) :   

o A l'occasion d'un forum des ainés (30 mars 1985)   
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o A l'occasion du XXXe anniversaire de l'union chrétienne des pensionnés (17 mars 1987)   

- Documents relatifs à l'élaboration des budgets des pensions (1986-1988)   

- Discours de Pierre Mainil en hommage au sénateur sortant Jos Van Geel (16 janvier 1987)  

- Rapport du groupe de travail " pensions " (4 août 1987)   

- Correspondance avec Guy Spitaels relative aux montants des pensions des jeunes veuves 

(1987)     

Loi Mainil sur l'harmonisation des pensions
4
 

Référence : MAIN_C_III_006 

Dates : 1978-1984 

Importance matérielle : 3 liasses 

Description :  

- Notes de travail (1978-1984) :  

o «  Commission d'étude des différents régimes de pension : exposé synthétique des 

propositions formulées dans le rapport final » (1978)   

o «  Notes de réflexion » (1980)   

o «  Les priorités du Ministre des Pensions » (1981)   

o «  Projet de texte pour Floreffe II : Les pensions » (26 février 1981)   

o « Assurer le paiement des pensions » (22 mars 1982)   

o «  Les pensions " (30 décembre 1982)  

o « La politique en matière de pensions » (24 octobre 1983)   

o « Ne pas jouer avec les pensions » (1er décembre 1983)   

o « L'harmonisation des pensions au sénat » (4 janvier 1984)   

o « L'harmonisation des pensions » (10 mai 1984)   

o « Projet de communication gouvernementale » (21 mai 1984)   

o «  La nouvelle loi d'harmonisation des pensions » (22 mai 1984)   

o « La nouvelle loi en bref » (22 mai 1984)   

o «  A propos de la réforme des pensions dans le secteur public : Dix pourquoi du secrétaire 

d'État Pierre Mainil » (s.d.)   

o « Cumul, pension et travail autorisé » (s.d.)   

o «  Étude comparative des principes de base applicables dans les principaux régimes de 

pension » (s.d.)   

o « Harmonisation des régimes de pension : principes généraux » (s.d.) 

o «  L'avenir des pensions » (s.d.)   

o « La loi Mainil face aux questions posées » (s.d.)   

o « Les grandes lignes d'une réforme de la pension » (s.d.)   

o « Principes d'un régime de pension généralisé » (s.d.)   

o « Réflexions sur les régimes de pension du secteur public » (s.d.)   

o « Réforme de la sécurité sociale : note sur les pensions » (s.d.)   

- Articles de presse (1981-1984)   

                                                      
4
 La loi d'harmonisation sur les pensions, dite " loi Mainil ", a été adoptée le 15 mai 1984. Cette loi est toujours 

d'actualité à l'heure actuelle. 
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- Documents relatifs à l'élaboration du projet de loi sur l'harmonisation des pensions (1982-

1984) : 

o Avis des partenaires sociaux (1982-1983)   

o Rapport du groupe de travail interministériel (12 mai 1983)   

o Avis de l'inspection des finances sur l'incidence financière de la loi (15 mai 1983)   

o Projet de loi : exposé des motifs (9 septembre 1983)   

o Projet de loi : rapport fait au nom de la comission spéciale des pensions (20 janvier 1984)  

o Loi adoptée (15 mai 1984)   

- Affiches de la CGSP s'opposant au projet de loi Mainil (1982)
5
  

- Compte-rendu du groupe de travail sur les pensions lors du congrès PSC de Mouscron (23 avril 

1983)   

- Discours sur le projet de loi d'harmonisation des pensions réalisé devant la section locale du 

PSC de Cuesmes (1984)   

- Communiqué de presse du PSC suite à l'adoption du projet Mainil (14 mai 1984)   

- Note manuscrite : " proposition de désespoir " (s.d.)   

C.IV. Secrétaire d’État aux Classes moyennes et aux Victimes de guerre (1988-1992) 

 

Fonction de Secrétaire d'État aux Classes moyennes et aux Victimes de guerre 

Référence : MAIN_C_IV_007 

Dates : 1989-1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse (1989-1991)    

- Notes de travail (1989-1992) : 

o « La réforme de l'État et les pensions publiques » (18 juillet 1989)  

o « Les réformes institutionnelles et les pensions du secteur public » (25 janvier 1990)   

o «  Note confidentielle : pensions et pré-pensions » (29 janvier 1990)   

o «  Quelques chiffres significatifs en matière sociale » (12 septembre 1991)   

o «  Les pensions » (1er décembre 1991)   

o «  Note à monsieur le Ministre André Bourgeois » (11 mars 1992)   

- Lettre des collaborateurs du Ministre Mainil pour ses dix ans de carrière ministérielle (1er 

février 1990)  - Listes des membres du cabinet (1er février 1991)   

- Procès-verbal de la réunion du 3 avril 1991 de l'INASTI (3 avril 1991)   

- Cartes de vœux offertes par les collaborateurs du Ministre Mainil suite à la sortie de charge de 

ce dernier (1992)   

- Discours de collaborateurs du Ministre Mainil suite à la sortie de charge de ce dernier (3 janvier 

1992)   

- Article de presse relatif à la sortie de charge de Pierre Mainil (29 février 1992)    

                                                      
5
 Dans un souci de conservation optimale, ces affiches ont été transférées au sein de notre collection d'affiches. 
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C.V. Conseiller communal de Soignies (1983-1996) 

 

Fonction de conseiller communal de Soignies 

Référence : MAIN_C_V_008 

Dates : 1988-1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Brochure électorale du PSC relative aux élections communales du 8 octobre 1988 (1988)  

- Interventions de Pierre Mainil devant le conseil communal de Soignies (1989-1993)   

- Correspondance diverse (1993-1995)   

- Brochure électorale du PSC relative aux élections communales du 9 octobre 1994 (1994)   

- Note de travail relative à un bilan de la législature 1988-1994 à Soignies (2 mai 1994)   

- Documents relatifs à la démission de Pierre Mainil du conseil communal de Soignies (1995-

1996) :  

o Déclaration de Pierre Mainil devant le conseil communal (28 décembre 1995)   

o Lettre adressée à Jean-Michel Maes, bourgmestre de Soignies (8 janvier 1996)   

o Lettre adressée à Jacues Brillet, échevin de la ville de Soignies (8 mars 1996)   

o Lettre adressée à Ignace Bottemanne, président du PSC de l'entité de Soignies (18 avril 

1996)  

o Lettre adressée à Émile Baton, premier échevin de la ville de Soignies (18 avril 1996)   

o Compte-rendu de l'hommage rendu à Pierre Mainil par le conseil communal de Soignies (6 

mai 1996)   

o Lettre adressée au Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies (9 mai 1996)  

o Lettre adressée à Dominique Cogels, députée au parlement wallon (21 mai 1996)   

o Article de presse (s.d.)  

C.VI. Membre du Parti Social Chrétien (1958-2002) 

 

Fonction de membre du Parti Social Chrétien 

Référence : MAIN_C_VI_009 

Dates : 1973-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Rapport rédigé par Pierre Mainil et présenté à l'occasion du conseil permanent du PSC à Hannut 

le 16 juin 1973 : " Orientations pour le statut social des travailleurs indépendants " (16 juin 

1973)   
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- Résultats électoraux du PSC au sein de l'arrondissement de Soignies lors des élections 

communales du 10 octobre 1976 (1976)   

- Documents rédigés par Pierre Mainil à l'occasion des élections législatives du 17 avril 1977 

(1977)   

- Résultats électoraux de Pierre Mainil lors des élections communales du 10 octobre 1982 et du 9 

octobre 1994 (1982-1994)   

- Compte-rendu de la conférence-débat du PSC du sud de Bruxelles du 12 mars 1991 : " 

Indépendants et PME " (12 mars 1991)   

- Intervention de Pierre Mainil devant la section locale du PSC d'Arlon : " Les pensions " (4 

novembre 1991)   

- Documents de travail sur la thématique des pensions compilés à l'occasion d'une intervention de 

Pierre Mainil devant la section locale du PSC de Soignies (4 mars 1992)   

- Rapport rédigé par Pierre Mainil et présenté au groupe de Gesves : " La problématique des 

pensions et les fins de carrière " (25 avril 1992)   

-     Notes rédigées par Pierre Mainil (1992-1996) :  

o « Les pensions du secteur public » (1er février 1992)   

o «  Les pensions des agents des communautés et des régions » (1er février 1992)   

o «  Les pensions du secteur privé (salariés et indépendants) » (1er février 1992)   

o « Évolution de la population en âge de retraite dans les régions flamande et wallonne » (22 

septembre 1992)   

o «  Projets en matière de pensions » (20 janvier 1994)   

o «  Note de politique générale sur les pensions » (19 novembre 1996)   

- Brochure rédigée par Pierre Mainil : " Libres propos d'un ministre à la retraite " (1er octobre 

1993)   

- Intervention de Pierre Mainil à l'occasion de l'assemblée nationale de l'alliance agricole 

féminine à Kain, le 21 mars 1995 : " La pension des indépendants " (21 mars 1995)   

- Lettre de Pierre Mainil adressée à Guy Spitaels portant sur la problèmatique des pensions (13 

mars 1996)   

- Lettre de Richard Fournaux adressée à Pierre Mainil portant sur la suppression du terme 

chrétien dans la nouvelle dénomination du Parti (18 avril 2002)   

- Invitation de Joëlle Milquet adressée aux anciens parlementaires portant sur les nouvelles 

orientations du Parti (8 mai 2002) 

C.VII. Membre du CEPIC 

 

Fonction de membre du CEPIC 

Référence : MAIN_C_VII_010 

Dates : 1958-1998 

Importance matérielle : 1 chemise  
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Description :  

- Acte de fondation du Secrétariat général du Mouvement chrétien des Indépendants et des 

Cadres (MIC) publié au sein du Moniteur Belge (12 avril 1958)
6
  

- Lettre de Charles-Ferdinand Nothomb, président du PSC, adressée à André Saint-Remy, 

président du CEPIC, actant la fondation du Centre politique des indépendants et des cadres 

chrétiens (14 juin 1972)   

- Premier numéro des cahiers du CEPIC (25 janvier 1973)   

- Note de réflexion rédigée par le Conseil National du CEPIC : " Le PSC et la démocratie 

chrétienne " (1er octobre 1974)   

- Manifeste du CEPIC : " solidarités nouvelles " (1er décembre 1975)   

- Invitation et programme du 1er congrès national du CEPIC organisé au palais des congrès de 

Liège (13 décembre 1975)   

- Tract d'affiliation du CEPIC destiné aux arrondissements (1976)  

- Lettre de Pierre Mainil adressée à Xavier Mabille concernant la publication du " Courrier 

Hebdomadaire du CRISP " sur le CEPIC (8 janvier 1978)   

- Document de travail : " Missions et objectifs du CEPIC " (29 août 1978)   

- Tract d'adhésion au Centre Politique Indépendant Chrétien (1982)   

- Documents relatifs au Rassemblement du Centre (1981-1998)
7
 :  

o Note sur le démantèlement des familles au sein du PSC (1981)   

o Procès-verbaux du comité directeur du CEPIC relatifs la dissolution de l'organisation et à 

l'élection à la présidence du PSC (21 décembre 1981 et 19 janvier 1982)     

o Communiqué des mandataires quittant le CEPIC (19 janvier 1982)   

o Manifeste de fondation du Rassemblement du Centre (4 février 1982)   

o Lettre confidentielle de Pierre Wyvekens, membre du centre d'études du CEPIC, adressée à 

Gérard Deprez relative à la fondation du Rassemblement du Centre (24 mars 1982)   

o Premier numéro des " cahiers du centre " (1er juin 1982)   

o Note d'information sur la dissolution du CEPIC (1982)   

o Note de réflexion du Rassemblement du Centre (22 octobre 1984)   

o Procès-verbal et document de travail sur l'organisation du Rassemblement du Centre 

réalisés à l'occasion d'un déjeuner de l'organisation (11 juin 1996)   

o Note : "Réflexions échangées lors de la réunion chez Fernand Herman " (30 août 1997)   

o Note : " La place et le rôle du Rassemblement du Centre " (7 février 1998)   

o Notes doctrinales, institutionnelles, culturelles et économiques réalisées par des membres du 

Rassemblement du Centre (s.d.)  

 

 

 

                                                      
6
 Le Mouvement chrétien des indépendants et des cadres (MIC) a été fondé le 17 avril 1955 à l’initiative de Jean-Pierre 

de Crayencourt. Ce mouvement est l'ancêtre du CEPIC fondé en 1972. 
7
 Le Rassemblement du Centre, fondé en 1982, est le successeur du CEPIC qui fut dissous en 1982. S'opposant à 

dissolution du CEPIC, quelques membres du PSC fondèrent le centre politique indépendant chrétien.  
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C.VIII. Membre du centre démocrate Humaniste (2002-2013) 

 

Fonction de membre du centre démocrate Humaniste 

Référence : MAIN_C_VIII_011 

Dates : 2002-2010 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance de Pierre Mainil avec Richard Fournaux et Jean-Pierre Grafé au sujet des 

indépendants (octobre-novembre 2002)   

- Documents relatifs à l'élection à la présidence du cdH du 15 septembre 2003 (2003) :  

- Documents organisationnels (2003) : 

o Programmes de Fabrice Salembier, Richard Fournaux et Denis Grimberghs, candidats à 

l'élection à la présidence du cdH (2003)   

o Lettre de Fernand Antoine adressée à Georges Flagothier [3 juillet 2003]  

o Correspondance de Pierre Mainil avec Richard Fournaux et Denis Grimberghs (juillet-

septembre 2003)   

- Invitations à des activités organisées par les Ainés du cdH (2003-2011)   

- Cartes de membres du cdH de Geneviève et Pierre Mainil (2010)      

C.IX. Membre de l'association des anciens parlementaires PSC/cdH/CSP 

 

Fonction de membre de l'association des anciens parlementaires PSC/cdH/CSP
8
 

Référence : MAIN_C_IX_012 

Dates : 2002-2011 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Invitations, procès-verbaux, correspondance et documents de travail établis à l'occasion des 

réunions de l'association des anciens parlementaires PSC/cdH/CSP (2002-2011)  

 

 

                                                      
8
 Les documents sont classés chronologiquement. Ces réunions avaient pour objectif de présenter les réflexions des 

anciens mandataires sociaux-chrétiens concernant l'idéologie et l'évolution du cdH. Ces réflexions étaient ensuite 

transmises à la direction du parti. Les principales personnalités sociales-chrétiennes pour lesquelles nous avons 

conservé des archives dans le cadre de ces réunions sont Charles Hanin, Pierre Harmel, Jean Sondag et Pierre Mainil. 
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C.X. Membre de Pro Lege
9
 

 

Fonction de membre de Pro Lege 

Référence : MAIN_C_X_013 

Dates : 1998-2012 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description :  

- Invitations, procès-verbaux, correspondance et documents de travail établis à l'occasion des 

réunions de l'association Pro Lege (1998-2012)  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 Pro Lege est une association d'anciens députés, sénateurs et parlementaires européens qui a été créée le 14 juillet 

1980. 
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