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Représentants du canton de Clervaux
à la Chambre des Députés 
(1841 à 1918)

Un engagement hors du commun

L’assemblée des Etats que Guillaume II vint installer en 
1841 associait au pouvoir les notables du pays11. Comme 
en 1816, le Souverain nomma les premiers membres de 
l’assemblée. De 1842 à 1848, des élections au suffrage 
censitaire indirect renouvelaient tous les trois ans la moi-
tié de l’assemblée parlementaire. Le système électoral 
alors en place fut un système majoritaire avec un vote 
censitaire à deux degrés : environ 3 % de la population 
votaient au premier degré et une trentaine de notables 
par canton au deuxième degré. Une élection directe d’un 
député exigeait le soutien d’au moins de la moitié des 
électeurs plus une voix. Si ce système ne permettait pas 
d’élire tous les députés, il y avait un second tour, lors 
duquel une majorité relative fut suffisante. La durée du 
mandat était limitée à 6 ans, et les séances annuelles 
ne dépassaient guère 15 jours. Les discussions étaient 
secrètes12. 
Le notaire de Hosingen, Jean-Baptiste Pondrom était au 
cours des années 1842 à 1848, membre de l’assemblée 
des Etats13. Originaire de Hosingen, il était le seul des 
trois notaires actifs au canton de Clervaux à y siéger14. Il 
exerçait son mandat de député jusqu’en 1848 relaissant 
le poste à son fils Bernard. Jean-Baptiste démissionna 
comme notaire en 185315. Sur 34 membres, l’assemblée 
réunit 7 notaires, soit la profession la plus répandue après 
le groupe de propriétaires terriens, des négociants-mar-
chands, des industriels, des avocats et juges de paix. Les 
partis politiques n’existent pas encore. Le tanneur Théo-
dore Richard, qui de 1830 à 1839 avait déjà siégé au 
Conseil provincial et qui fut membre de la Chambre de 
Commerce16 exerçait le mandat de député au cours de 
l’année 184117. Il est intéressant de noter qu’à la même 
époque où siégeaient Pondrom et Richard à l’assemblée, 
le tanneur Henri Thilges de Clervaux représentait l’activité 
commerciale du pays à la Chambre de Commerce créée 

Les pages qui suivent parleront de la représentation du 
canton de Clervaux à la Chambre des Députés, respec-
tivement à l’Assemblée des Etats de 1841 à 1918. Elles 
seront consacrées à l’organisation et au fonctionnement 
de cette représentation jusqu’à la veille de l’instauration 
du suffrage universel en 1919 et à l’abandon des élec-
tions par cantons.

Le décret du 22 décembre 1789 divisait la France en 83 
départements. Chacun regroupait au moins trois ou neuf 
districts au plus. Chaque district était divisé en cantons  
« d’environ quatre lieues carées1». L’ancien département 
des forêts reprit cette organisation. La Constitution du 5 
fructidor an II supprima les petites municipalités pour ne 
faire subsister que les municipalités de canton qui cou-
vraient le canton entier2. Le règlement d’administration 
du 12 juin 1822 divisait le Grand-Duché en huit quar-
tiers. La circonscription de ces quartiers et des communes 
était réglée par l’arrêté royal du 2 janvier 1823. Les 
quartiers ou districts à leur tour restaient subdivisés en 
cantons en référence au décret de 17893. En 1825 le 
Luxembourg avait été organisé en communes et celles-ci 
étaient regroupées en districts4. Les cantons jouent un rôle 
dès 1831 au niveau de la garde civique, de la justice et 
de la bienfaisance et fonctionnent par conseils ou comi-
tés cantonaux5. Après le partage du Luxembourg entre 
la Belgique et le Grand-Duché, en 1839, la Constitution 
du 12 octobre 1841 maintint l’organisation en cantons 
judiciaires6 et stipulait à l’article 2, que « les Etats se com-
posent des Députés élus dans les cantons par les Elec-
teurs »7. La loi du 24 février 1843 confirme l’organisa-
tion du Grand-Duché en districts et cantons judiciaires8. 
Les électeurs se réunissent pour voter au chef-lieu du can-
ton dans lequel ils ont leur domicile réel9. Le système du 
vote non obligatoire et par canton fut maintenu jusqu’à 
l’introduction du vote par commune en 191810.
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par arrêté du 1. octobre 184118. Au niveau national, 
Richard, Thilges et Pondrom semblaient donc défendre 
les intérêts du canton de Clervaux qui comptait en 1841 
quelque 11.642 habitants19. Même si le nombre de réu-
nions à la Chambre était restreint, elles exigeaient une 
haute disponibilité. La liaison routière avec la capitale fut 
mauvaise, car en décembre 1840 une requête adressée 
au chargé des affaires luxembourgeoises à La Haye rap-
pelait l’importance de la construction d’une grande route 
entre Diekirch et Weiswampach. Celle-ci devait égale-
ment relier le Grand-Duché à la grande voirie conduisant 
à Aix-la-Chapelle20. En hiver surtout, les chemins étaient 
peu praticables ; en été les pousses d’arbres réduisaient 
la largeur des passages. Les accidents ou pannes furent 
fréquentes. La plupart des diligences quittait la capitale 
très tôt dans la matinée, car elles étaient censées effec-
tuer une course aller-retour en une journée. Avant 1853, 
le service de diligence ne se rendait qu’à Diekirch 21. 

La garnison fermait les portes d’accès à la ville à 21 
heures en hiver et à 23 heures en été22. Assister à une 
réunion plénière obligeait donc le député à séjourner, 
soit chez des amis, soit auprès de la famille ou encore 
dans une des auberges de la capitale23. Encore fin 1918, 
on évoque dans un discours funèbre « les fatigues d’un 
pénible voyage pour assister régulièrement aux réunions 
de la Chambre »24. L’intérêt d’effectuer un déplacement 
coûteux en temps, en déplacement et en nuitée pour sié-
ger à l’assemblée devait être élevé, surtout que le travail 
parlementaire n’était pas rémunéré à l’époque.  

Les débuts du régime parlementaire

Les premières élections en application de la nouvelle 
Constitution furent organisées en septembre 1848. Elles 
donnaient victoire aux réformateurs. A la Chambre, les 
libéraux progressistes et les catholiques dominaient lar-
gement. Les libéraux doctrinaires, qui avaient conduit le 
pays de 1841 à 1848 ne participaient plus à la direction 
des affaires. Le gouvernement Gaspard-Théodore-Ignace 
de la Fontaine démissionna fin 1848 et Jean-Jacques Will-
mar forma un nouveau ministère qui gouverna jusqu’en 
185325. Les bourgmestres siégeant parmi les députés 
étaient nommés par le Gouvernement.

1848 marquait le début du régime parlementaire. Les 
constituants de 1848 introduisirent le suffrage direct avec 
un cens modéré de 10 francs. La loi électorale de 1848 
prévoyait un représentant pour 3.500 « âmes », soit en 
tout 51 députés 26. Le corps électoral en 1849 ne regrou-
pait que 9.868 personnes sur une population totale de 
189.783 habitants27.

Pour être éligible à la Chambre, il fallait 
- être de sexe masculin,
- être Luxembourgeois de naissance ou avoir obtenu la 

Porte Henri où les députés de Clervaux déclaraient leur entrée dans la 
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naturalisation ;
- jouir des droits civils et politiques ;
- être âgé de 25 ans accomplis ;
- être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- n'être dans aucun des cas d'incompatibilité et d'inca-

pacité prévus dans la Constitution.

Le mandat de député fut incompatible avec les fonctions 
de ministres des cultes salariés comme tels
par l'Etat et avec celles d'instituteurs.

Le père et le fils, le beau-père et le gendre ne pouvaient 
siéger conjointement à la Chambre ; dans le cas où ils 
allaient être élus ensemble, la préférence était accordée 
au père ou au beau-père.

Notons qu’un député pouvait être élu par plusieurs can-
tons. Dans pareil cas, il devait déclarer son option à 
la Chambre. A défaut d'option dans le délai imparti, il 
allait être décidé par la voie du sort à quel canton le 
député allait appartenir28. Ainsi, Edouard Thilges, né à 
Clervaux, exerçant la profession d’avocat à Diekirch et 
second suppléant à la justice de Paix, représentait le can-
ton de Diekirch à la Chambre des Députés. Notons que 
Thilges avait été nommé membre des Etats sans s’y être 
porté candidat dans l’optique de réviser la Constitution29. 
Le collège électoral du canton de Clervaux procéda le 
11 novembre 1848 à des nouvelles élections auxquelles 
J .P. Arens de Hosingen remporta la victoire 30 31. Les élec-
teurs se réunissaient au chef-lieu du canton dans lequel 
ils avaient leur domicile réel. Le règlement précisait qu’ils 
ne pouvaient se faire remplacer. Ils se réunissaient en une 
seule assemblée, si leur nombre n'excédait pas 300. Au 
cas où il y avait plus de 500 électeurs, le collège était di-
visé en sections, formées par communes, ou fractions de 
communes les plus voisines entre elles. Chaque section 
disposait d’un local distinct pour y tenir les élections32. 
L’adoption d’un cens plus modéré porta le nombre d’élec-

teurs de 5.500 en avril 1848 à 10.000 en septembre de 
la même année. Trois quarts de la population masculine 
de plus de 25 ans restaient toutefois toujours exclus du 
droit de vote33.

Le nombre de représentants passait de 34 à 74. Tous 
les cantons comptaient 6 représentants sauf celui de 
Luxembourg qui en représentait le double, et le canton 
de Diekirch, dont le nombre s’élevait à 8 personnes34.Un 
tiers des députés de la nouvelle assemblée provenait du 
monde agricole. La durée des sessions n’était plus limi-
tée, les séances étaient ouvertes au public. Les députés 
étaient élus pour six ans et renouvelés par moitié tous 
les trois ans. La dissolution par le Souverain entraînait 
obligatoirement des élections35. Le relevé nominatif des 
membres des Etats cite Jean Conzemius, négociant, pro-
priétaire et échevin à Lullange36, ensuite Jean-François 
Laporte qui fut second suppléant à la justice de paix à 
Clervaux37,membre de la commission d'agriculture et 
bourgmestre de la commune de Hachiville. Il demeurait 
à Weiler et fut président de la Commission des étalons 
pour le district de Diekirch38. Sa famille avait abandonné 
la particule « de » au cours de la révolution Française, 
mais allait changer de nom patronymique en 1854 pour 
s’appeler désormais « Delaporte ». Bernard Neumann 
fut juge au tribunal de Diekirch et s’était fait élire pour le 
canton de Clervaux tout comme Lucien Richard, avocat 
à Diekirch. En 1850, il devint juge de paix au canton de 
Luxembourg 39. En acceptant cette fonction, il était obligé 
de démissionner comme député40. Bernard Pondrom ori-
ginaire de Hosingen, propriétaire, allait s’engager sur 
la voie de son père et prendre le mandat de député de 
1848 jusqu’en 185341. Il allait s’installer ultérieurement 
à Esch-sur-Alzette où il décéda en 1886. Jean-Baptiste 
Pinth, propriétaire et receveur communal depuis 1844 
à Holler42 43 exerça un mandat de député au cours de 
1848. La liste établie par le greffe de la Chambre des 
députés en 1994, cite encore l’échevin de Hosingen, 

Jean-François Laporte© Collection privée
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Jean-Pierre Arens, cultivateur et propriétaire comme dé-
puté pour les années 1848 à 1854 44 45 La liste renseigne 
encore pour 1848 le député Louis-Joseph Servais, tan-
neur à Schimpach46. Jean-Pierre Toutsch juge au tribunal 
de Diekirch s’était également fait élire pour le compte du 
canton de Clervaux. Suite à sa nomination comme Pré-
sident du tribunal de Diekirch en 185047, le collège élec-
toral du canton était tenu de faire élire les remplaçants 
de Richard et de Toutsch comme députés à la Chambre48. 
Toutsch reprit sa carrière politique en se faisant élire une 
nouvelle fois en 1854 et 1857. Il se retira de la cause 
publique seulement à partir de 187549.

Le canton de Vianden taillé dans les 
cantons de Diekirch et de Clervaux

Un réajustement du nombre des représentants des can-
tons de la partie nord du pays eut lieu en 1853. Depuis 
sa création en 1851, le canton de Vianden avait droit à 
un représentant. En fonction de la fluctuation de leur po-
pulation, les cantons de Diekirch et de Clervaux avaient 
désormais droit à 5, respectivement à 4 députés50.

Ce fut en mars 1853 que Léopold Bouvier, bourgmestre 
à Clervaux depuis 1849 et marchand-tanneur de profes-
sion51 allait être élu en remplacement de Bernard Pon-
drom52. Bouvier exerça son premier mandat de député 
jusqu’en 1854. Il allait être assermenté une seconde fois 
en 185653.

L’assemblée des Etats de 1856 à 1868

En septembre 1853, le Prince Henri invita le Gouverne-
ment Willmar à démissionner. Mathias Simons formait 
une équipe réactionnaire. Le Gouvernement Simons 
préparait la révision de la Constitution en invoquant les 
injonctions de la Diète fédérale, organe d’exécution de 
la Confédération Germanique à laquelle le Luxembourg 
appartenait à l’époque. La majorité de la Chambre s’y 
opposa en octobre 1856. Le 27 novembre de la même 
année, une proclamation royale dissout la Chambre et 
annonça la révision de la Constitution54. 

La nouvelle Constitution de 1856 changeait le nom de 
Chambre des Députés en celui d’Assemblée des Etats. 
La durée des sessions fut limitée à 40 jours et le nombre 
des députés fut réduit à 31 (1857-1868). Il n’était plus 
fonction du nombre d’habitants55. Le suffrage censitaire 
fut inscrit dans la Constitution et exigeait même un cens 
de 30 francs au minimum. La nouvelle Assemblée des 
Etats se réunit en novembre 1857. Dès 1860, le nombre 
de réunions fut augmenté de réunions supplémentaires 
appelées « extraordinaires ». Les cantons étaient groupés 
en deux séries. Depuis 1857, la première comprenait les 
cantons d’Echternach, Esch-sur-Alzette, Luxembourg-cam-
pagne, Mersch, Remich, Wiltz ; la seconde rassemblait 

Le château Bouvier à Urspelt © Patrick Motte / Château d’Urspelt
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les cantons de Capellen, Clervaux, Diekirch, Grevenma-
cher, Luxembourg-ville, Rédange et Vianden56. 

Ce fut au cours de cette période que l’accès à la capi-
tale fut amélioré, non seulement sur le plan de la voirie, 
mais également au niveau du chemin de fer qui arriva en 
1862 à Ettelbruck et en 1864 à Clervaux57. Le canton 
sortait de son isolement. 

Après 1856, le cens resta à 10 francs, mais le suffrage 
indirect fut réintroduit pendant quelques années : les dé-
putés furent élus par 355 électeurs au second degré (loi 
électorale du 17 novembre 1857). Le suffrage direct fut 
définitivement rétabli en 1860 avec un cens fixé à 30 
francs. Le nombre d’électeurs fut alors à son niveau le 
plus bas58. 

Jean-Pierre Arens, Lépold Bouvier et le jeune candidat au 
notariat, Charles Wolff, issus de la famille de notaires de 
Clervaux, représentaient le canton à l’Assemblée. Wolff 
allait ouvrir son propre cabinet de notaire en 1868 à 
Echternach59.

La disparition de la Confédération germanique et le traité 
de Londres du 11 mai 1867 proclamant la neutralité du 
Luxembourg et les changements politiques (Gouverne-
ment Simons, puis de Tornaco et Emmanuel Servais) ame-
naient les responsables à adopter une nouvelle Constitu-
tion, celle de 186860.

La représentation du canton de Clervaux 
de 1868 à 1918

La nouvelle Constitution récupérait l’essentiel des pouvoirs 
de 1848. Le vote annuel du budget, des impôts, la sur-

veillance de l’administration centrale et le droit d’enquête 
marquaient un renforcement du pouvoir législatif par rap-
port au pouvoir exécutif. La Chambre choisit désormais 
son propre président61. La Constitution de 1868 restait 
en vigueur jusqu’en 1919. La loi électorale de 1868 
fixait un représentant sur 5.000 habitants et maintint le 
suffrage censitaire62. Le nombre des députés passait ain-
si de 40 en 1869 à 53 en 1918. Propriétaires-rentiers, 
industriels, notaires et avocats constituaient la majorité 
absolue, les salariés du secteur public et privés demeu-
raient quasi absents. Les agents du chemin de fer et les 
ingénieurs n’apparurent comme députés qu’à partir de 
191163. La durée du mandat parlementaire restait fixée à 
6 ans. Pour les élections, les cantons demeuraient regrou-
pés en deux séries. La vacance d’un siège (plusieurs cas 
chaque année) ainsi que l’attribution d’un ou de plusieurs 
députés supplémentaires à la suite d’un recensement de 
la population, donnaient lieu à des élections complémen-
taires dans le ou les cantons concernés.

Jusqu’en 1879, il suffisait de répondre aux conditions 
prescrites pour être élu. Ce fut par des annonces de presse 
que les candidats se faisaient connaître. On s’adressait 
aux lettrés et fortunés, « car un sans-bien ne porte qu’un 
intérêt moindre à la chose publique (Charles Metz)»64. 
Les électeurs exprimaient leur vote en écrivant à la main 
sur papier blanc le ou les candidats de leur choix. Les 
lois électorales de 1879 et 1884 exigeaient que chaque 
candidat devait être présenté par un nombre d’électeurs 
égal à 5 fois le nombre de députés à élire dans le canton 
et ce 5 jours francs avant le scrutin. Bulletin de vote et 
isoloirs indiquent le caractère secret du vote. La loi de 
1879 réprima la fraude électorale. A une époque où le 
nombre d’électeurs se limitait à une centaine par can-
ton (jusqu’en 1892), les électeurs pouvaient être influen-
cés par des beuveries et des banquets électoraux. Cette 
méthode favorisait les plus nantis. La loi électorale de 
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1884 renforça les mesures contre ces agissements, les 
promesses, des offres ou dons de tous genres ou l’accord 
d’avantages à des électeurs65. 

Jean-Pierre Arens continua à exercer son second mandat 
de 1857 à 1869. Le tanneur Louis Servais originaire de 
Schimpach prit son mandat de député à l’âge de 31 ans, 
en 1866. Il l’exerça jusqu’en 1872. Son entreprise était 
importante et se composait outre des lieux de production, 
d’un manoir et de 111 ha de terres et forêts66. Le bourg-
mestre de Boevange67, propriétaire et membre de la com-

mission d’agriculture68, Joseph Conzemius, représentait 
le canton de 1869 à 1890. Jean-Georges Hamelius, pro-
priétaire à Hosingen fut député de 1869 à 1875. Après 
échéance de son mandat, ce cultivateur s’adonna en 
1877 à l’engagement et au transport d'émigrants, man-
dat qui lui fut retiré en 187869. L’ingénieur civil Jacques 
Edouard Urbin, originaire de Holler entrait à la Chambre 
des Députés en 1875. Son décès prématuré ne lui avait 
pas permis de terminer son mandat ni de réaliser ses 
visions économiques. Il rivalisait avec Simon Philippart 
de la compagnie des chemins de fer « Prince Henri » au 
sujet de l’acquisition de concessions minières au Luxem-
bourg. L’objectif extraordinaire d’Urbin fut de construire 
des hauts-fourneaux assurant une production journalière 
de 200 t de fonte70. De nouvelles élections ont du être 
organisées en janvier 1877 pour le faire remplacer71. Le 
notaire Valentin Delvaux de Weiswampach lui succéda et 
exerçait son mandat jusqu’en 1881. Comme délégué de 
sa commune, Delvaux siégeait au sein de la commission 
de surveillance de l’école primaire de sa municipalité72.

Les tanneurs de Clervaux réapparurent sur scène avec 
Théodore-Arthur Bouvier. Avant de devenir député en 
1875, Théodore avait accepté en 1874 le poste de se-
cond suppléant de la justice de Paix du canton de Cler-
vaux73. Il exerça le mandat de député jusqu’en 1881. Le 
cultivateur Nicolas Cariers originaire de Fischbach avait 
été élu pour un premier mandat allant de 1881 à 1887. 
Il se fit réélire une seconde fois en 1893. Il restait fort 
attaché à la défense des intérêts de l’agriculture, même 
s’il avait abandonné sa carrière d’agriculteur et qu’il 
avait préféré vivre dans un couvent74. Son décès, le 11 
juin 1909, sur le chemin vers la Chambre, mit un terme 
inopiné à l’exercice de son second mandat75.

Théodore Bouvier était revenu pour effectuer un second 
mandat en 1887. Il arrêtait cependant cette mission, 
en 1892, par voie de démission76, - son entreprise se 
trouvait alors en restructuration. L’industriel tanneur Emile 
Prum fut alors élu à sa place. Comme bourgmestre de 
Clervaux (1895-1917) celui-ci s’était distingué par la 
construction de l’église décanale77. Prum représentait le 
canton à la Chambre des Députés jusqu’à sa démission, 
le 29 mars 191378. Il était le père du futur Ministre d’Etat 
Pierre Prum (1925)79. 

De 1887 à 1892 Jean-Pierre Kneip siégeait également à 
la Chambre des Députés. Ce propriétaire de Dorscheid 
s’était spécialisé dans l’élevage. Longtemps encore après 
sa carrière politique, il faisait partie des commissions 
cantonales chargées d'examiner et d'admettre à la saillie 
dans chacune des communes du canton de Clervaux, les 
taureaux et les verrats destinés à la monte des animaux 
d'autrui80. 

Le bourgmestre de Binsfeld, Jean-Pierre Jérôme Thinnes, 
exerçait plusieurs mandats successifs à la Chambre en y 
siégeant sans interruption de 1891 à 1918 et en mou-
rant avant la fin de son mandat81. Distillateur de profes-
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sion82, il fut membre de la Commission d'agriculture pour 
la construction de chemins d'exploitation à Boevange et 
à Binsfeld83 84. Ce « rejeton d’une race de laboureurs 
luxembourgeois de vieille et forte trempe », ce « repré-
sentant apprécié de nos Ardennes »85 portait avec dignité 
la médaille d’Officier de la Couronne de Chêne, celle 
du Chevalier de l’ordre Adolphe de Nassau et celle de 
l’ordre papal du Christ86. 

Théodore Arthur Bouvier s’était fait réélire une troisième 
fois en 1909 pour exercer son mandat de député pen-
dant une seule année87. En 1909 Jean Theissen, pro-
priétaire à Oberwampach, avait été nommé échevin de 
cette commune88. De 1914 à 1917 il fut député à la 
Chambre89. En 1918, nous le retrouvons comme membre 
du bureau de vote aux élections comme conseiller com-
munal à Oberwampach90. 

« L’agriculture ardennaise (avait) perd(u) en (François) 
Delaporte un maître de grande valeur ».Diplômé en 
pharmacie de l’Université de Munich91, ce propriétaire 
et agriculteur de Weiler avait été conseiller municipal. 
Il était décédé le 16 octobre 1914 à la fleur de l’âge à 
48 ans92. Ayant acquis la nationalité luxembourgeoise 
en 1907 avec 41 ans, François Delaporte siégea à la 
Chambre des députés de 1911 à 191493. Cet homme 
« de large tolérance » pour les convictions qui différaient 
des siennes94 s’était spécialisé dans la législation agri-
cole et occupait ainsi le poste de vice-président de la 
Fédération agricole. Comme Thinnes ou Prum, il se dis-
tinguait par une action politique reposant sur un arrière-
fond chrétien. Il avait d’ailleurs retiré une première candi-
dature aux élections au profit de celle de Nicolas Cariers 
estimant ainsi « dass so die religiösen und wirtschaftli-
chen Interessen der Katholiken des Kantons Clerf und des 
ganzen Landes besser gedient werden könnte »95. Suite 
au décès de François Delaporte, Théodore Arthur Bou-
vier s’était porté candidat de tendance libérale aux élec-
tions96. Jean Theissen allait remporter toutefois le siège 
devenu vacant.

En 1913, un impôt communal rajouté à la liste des contri-
butions cumulables pour déterminer si un électeur était 
censitaire ou non eut comme résultat le dédoublement du 
corps électoral97. Ainsi, presque deux tiers des hommes 
majeurs (25 ans) disposaient du droit de vote. Progres-

Auguste Delaporte à la ferme de Weiler © collection privée

François Delaporte vers 1911 © collection privée



DCK 1/2015 s 56

Fête d'investiture de François Delaporte comme député 1911 3e de droite 1ère rangée ©collection privée

Fête d'investiture d'Auguste Delaporte comme député 1918 (ferme de Weiler) © collection privée



57 s DCK 1/2015

sivement, on se rapproche de la société démocratique 
instituée par la Constitution de 191998. Les députés une 
fois nommés continuaient à siéger jusqu'à la cessation de 
leur mandat99.

Alors que la loi électorale de 1913 prévoyait des élec-
tions pour le canton de Clervaux le second mardi de 
juin 1917100, des élections pour une nouvelle Chambre 
eurent lieu le 28 juillet et le 4 août 1918. Celle-ci était 
chargée de procéder à la révision de la Constitution. La 
Constituante réunit 23 députés du Parti de la droite, 12 
socialistes, 10 libéraux, 5 membres du Parti populaire, 
2 membres du Parti national et un indépendant. Après 
la démission de Léon Kauffman, Émile Reuter réussit à 
former un gouvernement de coalition qui regroupait des 
représentants des principaux partis. La loi qui portait 
révision de la Constitution fut votée le 15 mai 1919. Le 
suffrage universel pour tous les citoyens luxembourgeois, 
hommes et femmes, âgés d’au moins 21 ans fut introduit. 
La représentation proportionnelle modifiait durablement 
le paysage politique.

Le suffrage universel mit un terme au régime des notables 
qui s’exprimaient à la Chambre en français et qui gou-
vernaient en s’appuyant sur le vote censitaire et dont les 
relations de parenté étaient connus (ex. Richard, Thilges, 
Servais, Bouvier101). Une nouvelle ère dominée par les 
partis politiques allait commencer102.

Le décès, le 26 octobre 1918 de Jean-Pierre Jérôme 
Thinnes tombait dans cette période de transition entre 
l’ancien système et le nouveau. Les dernières élections 
suivant l’ancien système cantonal, allaient marquer le 
départ d’une longue carrière politique pour Auguste 
Delaporte, agronome de Weiler. Celui-ci allait siéger à 
la Chambre des Députés pour le parti de la Droite, puis 
CSV de 1918 à 1936 puis de 1945 à 1951 et de 1951 
à 1954103. Agé de 26 ans seulement au moment de sa 
première élection, il fut le cadet de l’assemblée nationale.

Les pages qui précèdent indiquent que dans les années 
1841 à 1918 la vie politique a dû s’organiser aussi au 
niveau de la forme d’Etat en optant soit pour la monarchie 
absolue, soit pour la monarchie constitutionnelle. Un sys-
tème électoral devait être mis en place tenant compte 
de facteurs socio-économiques et géographiques. Il fallait 
définir également le statut et les missions du député, qui 
pouvait être un notable nommé par le Souverain, ou un 
représentant à élire au suffrage censitaire. Avec l’alpha-
bétisation montante, une mobilité accrue des individus et 
une industrialisation en progrès, la société s’ouvrait lente-
ment sur la voie de la démocratisation. Le rôle des dépu-
tés évolua en même temps sur cette dizaine de périodes 
législatives. Le bassin industriel du pays représentait de 
plus en plus, avec la capitale, un réservoir démogra-
phique et une force économique hors pair. Les parcours 
de différents élus illustrent la mobilité au sein du pays, où 
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l’un ou l’autre quittait sa terre natale pour faire fortune ou 
carrière dans une région plus industrielle ou urbaine. Les 
régions et cantons plus ruraux et aux industries issues de 
l’artisanat devaient faire face à cette évolution qui entrai-
nait un déséquilibre territorial de plus en plus important 
en termes économiques. Les élus du canton de Clervaux 
démographiquement faible étaient appelés à défendre 
les identités et intérêts respectifs de leurs régions. Le XIXe 
siècle illustre à quel point affaires et droit furent intime-
ment liés à la politique. Peu avant la première guerre 
Mondiale, les partis nouvellement fondés rajoutent à ce 
mélange d’intérêts une teinte d’idéologie. L’évolution du 
profil représentants du canton de Clervaux reflète cette 
mutation de la société et montre l’ingéniosité de son  
entrepreneuriat.
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