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EUGENE RUPPERT ULE GlllNO|SD LE 19" SIECLE ET TA TRANSITION VERS LE 20"

(<LE GHII{OIS>) .t864 rteso
Le pionnier de la sidérurgie
moderne en Ghine
À la même époque où Emile Mayrisch se mit à moderniser et à restructurer la sidé-

rurgie luxembourgeoise en créant I'Arbed, un âutre Luxembourgeois, Eugène Ruppert,

entreprit pour le compte de Cockerill à Han Yang (aujourd'hui Wuchang, capitale de la

province de Hubei en Chine), avec une équipe d'ingénieurs et de contremaîtres luxem-

bourgeois, de mettre sur pied la plus grande usine sidérurgique de I'Empire de Chine.

Le personnage

Eugène Ruppert est né le 20 mars 1864 à Luxembourg-Grund, comme fils de Mathias

Ruppert, maître-forgeron. Il fréquenta l'Athénée grand-ducal puis l'École d'industrie et

du commerce. Il termina, tout comme Mayrisch, sa formation d'ingénieur métallurgiste

à l'école polytechnique d'Aix-la-Chapelle. Rapidement, il décrocha le poste de chimiste

aux hauts-fourneaux de Phoenix (LaarlRuhrort), dont il parvint à devenir le directeur

adjoint.

Aventurier de cæur, il accepta, en 1894, sur recommandation d'Emile Hiertz, chef des

hauts-fourneaux de Cockerill, Ie poste de directeur technique des usines de Han Yang.

Cockerill recrutait des Belges et des Luxembourgeois pour développer l'influence de la

Belgique en Chine. Sa politique de recrutement s'inscrivit dans les projets coloniaux

de Léopold II en Chine. Eugène Ruppert n'hésita point à accepter I'invitation u(. . .) da

einerseits mir ein sehr hohes Gehalt zugesichert wurde, und andererseits der Reiz des

Unbekannten mich mâchtig anzog (...)o (Tagebuch).

Pourtant en 1898, épuisé et malade à cause du climat et des conditions de vie difficiles

dans son nouvel environnement, il revint à Luxembours.

Eugène Ruppert avec ses

collaborateurs chinois à Han Yang.
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Les années 1898 à 1905 furent des années fructueuses au niveau professionnel. Eugène
Ruppert travailla comme expert-géologue pour la Deutsche Diskonto-Gesellschaft au
Japon, ou il examina plusieurs sites en vue de I'implantation d'usines sidérurgrques mo_
dernes. En 1903, il accepta le poste de directeur des hauts-fourneaux de la Dortmunder
Union.

Enfin en 1905, il retourna en chine pour occuper le poste de directeur général tech-
nique des Iron & Steel works de Han yang. II garda cette fonction jusqu'en r9r2, mo-
ment où il laissa <son> usine à des responsables chinois. À Luxembourg, il continua à
représenter les Iron & Steel works jusqu'à leur dissolutio n en 1923.Avec François cox,
il dirigea le bureau conseil technique Ruppert & cox de 1920 à lg34.Il déclina le poste
de directeur pour construire des usines à Tsingtau et dans la baie Ste olga (chine) et
celui de directeur générai du commerce et de l'industrie à Luxemboure.

Eugène Ruppert est décédé le 3 novembre 1950 à Luxembourg. Le conseil municipal de
la capitale lui dédia une rue à la Cloche d'Or.

Le renouveau économique de la Chine

Carte posiale envoyée par Eugène

Buppert à Ferdinand Pescatole, datée

à l'lagasaki, le 17 juin 1901

(collection Armand A. Wagner).

Le gouverneur de ia province de Kueichow fut à l'origine de la sidérurgie moderne en
Chine' Il avait compris que la Chine pouvait mieux se protéger contre les convoitises
étrangères diverses en se donnant une économie forte.

Dès 1880, il encouragea la production d'acier pour les chemins de fer, I'industrie, l,ar_
tillerie, la construction navale.

Dès 1889' Ie vice-roi rchan Tchi rung, gouverneur de la province de Kuantung, p.t un
second élan pour promouvoir I'industrialisation moderne en chine. Le pays avait be-
soin d'une armée et d'une marine modernes, d'un chemin de fer servant d'épine dorsale
à l'industrialisation. Convaincu que seule la formation de spécialistes sur place pouvait
garantir un véritable décollage industriel, Tchan Tchi rung ouvrit à cet effet une école
industrielle pour former de jeunes chinois. pour réaliser ses projets, il trouva |appui
d'industriels belges.

Léopold II voulait établir des liens économiques et diplomatiques avec la chine. Grâce à
une politique habile du gouvernement belge, la société cockerill prit dès lggg une part
active dans I'industrialisation du bassin industriel de Han yane.

Le vice-roi rchan Tchi rung commanda des usines <clés en mains> comprenant deux
hauts-fourneaux, un four Bessemer et deux convertisseurs, un four Martin, avec une
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Aussitôt arrivé, Ruppert
se mit à étudier son

nouvel environnement:
la géologie, les

traditions, les croyances,
le milieu des affaires

Le voyage en Chine

Eugène Ruppert commença son voyage vers la Chine au moment oir éclatait la guerre

sino-japonaise . Le 4 février 1894, lui et trois compagnons embarquèrent à la gare cen-

trale de Luxembourg pour un trajet de cinq semaines. En cours de route, Ie petit groupe

visita des infrastructures techniques modernes, telles que le canal de Suez ou les bar-

rages d'Aden.

Aussitôt arrivé, Ruppert se mit à étudier son nouvel environnement: la géologie, Ies

traditions, les croyances, le milieu des affaires.

Ruppert et son équipe belgo-luxembourgeoise transposaient sur le terrain les ambitions

de Cockerill et de Léopold II. Un syndicat franco-belge se mit à construire le chemin de

fer Grand Central, dont le but fut de relier les centres industriels à Pékin.

Les revirements politiques suite à I'insurrection des Boxers (1897) firent passer les

usines de Han Yang aux mains du gouvernement. Plusieurs employés étrangers furent

licenciés. Ruppert supportait mal ces tensions et rentra en 1898 pour cause de maladie.

Rappelé dès I'accalmie politique, à Han Yang, il y prit en 1904 le poste de directeur

technique.

II construisit alors une nouvelle usine à Han Yang, offrant une capacité de production

équivalente à la totalité de la production nationale chinoise.

En 1912, les usines de Han Yang comprenaient quatre hauts fourneaux, sept fours Mar-

tin, des aciéries et six laminoirs. Les Iron & Steel Works disposaient de leurs propres

charbonnages et mines de fer, et d'une manufacture de poudres et de munitions.

Pour diriger cette entreprise de 20 000 ouvriers et employés, Ruppert s'entoura d'une

équipe de 35 à 40 cadres - contremaîtres et conseillers européens - pour I'usine et 20

pour les mines, de préference Luxembourgeois, car il voulait voir <nos compatriotes à

la tête de Ia première usine de Chine> (Eugène Ruppert, 1906). Il ne recruta pas moins

de 16 Luxembourgeois pour réaliser son projet.

Leur contrat de travail était conclu pour une période de trois ans. Il offrait Ia garantie du

salaire et Ie logement. Il couvrait les frais médicaux et pharmaceutiques pour I'employé

et sa famille et une assurance accidents de travail. Les Iron & Steel Works offraient par
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ailleurs deux mois de congés payés et un forfait pour

retour Luxembourg-Han Yang pour toute la famille.

les frais de voyages pour I'aller-

L'aspect colonial

L'activité des Belges et des Luxembourgeois à Han Yang s'inscrivait dans la politique

coloniale des puissances européennes en Chine, et plus particulièrement dans celle de

Léopold II .

On voulait industrialiser le pays pour mieux ie contrôler. Les compagnies européennes

se lançaient dans la construction d'importantes voies de communication et reliaient la

Chine au réseau télégraphique international. Des filiales de banques occidentales, mais

aussi des représentants de services publics étrangers devaient assurer le linancement

des projets. Des sociétés à capital mixte (chinois et étranger) furent créées sur le terrain.

Les Iron & Steel Works avaient des représentations à Londres et des contacts avec des

investisseurs européens et américains.

Les autochtones, avec à leur tête les Mandarins, réagissaient contre cette politique d'oc-

cidentalisation et furent à l'orieine de nombreux incidents.

L'écart entre le niveau de vie des Occidentaux et celui des indigènes sautait aux yeux.

Deux sociétés évoluaient séparément l'une de l'autre. Les Occidentaux vivaient à l'euro-

péenne, les Luxembourgeois par exemple se firent régulièrement envoyer à Han Yang

des produits de leur pays natal, Madame Ruppert cultivait des roses luxembourgeoises

à Han Yang. Les autochtones vivaient selon leurs propres traditions.

En Chine, les actes de résistance contre les Occidentaux se multipliaient. Depuis les

guerres de I 'opium (1844 et 1877) er la guerre sino-japonaise (1894-95), la cr ise couvait.

Si les insurrections des Taiping visant à renverser la dynastie mandchoue, et celie des

Boxers avaient échoué, les révoltes au Turkestan et en Chine du nord déstabilisaient

le pouvoir. L'impératrice, Tseu Hi, tentait de revigorer le régime en s'appuyant sur le

général Yuan Che-k'ai. Son décès en 1908 précipita la lin de la dynastie mandchoue et

la montée du Kuomintang, le part i  national iste chinois.

Sentant monter la tension pol i t ique, le consei l  d'administrat ion des Iron & Steel

Works voulut s'assurer les faveurs du gouvernement. I l  décida d'honorer Tchang

Tchi Tung par un monument dans I 'usine. Eugène Ruppert sol l ic i ta le sculpteur

luxembourgeois, jean Mich, pour dresser un avant-projet du monument. Paral lè-

lement, le ministre d'État, Paul Eyschen, lui  conféra les plus hautes décorations

luxembourgeoises.

Marche des éIudiants

Iuxembourgeois

dédiée à Eugène Ruppert

(collection privée).
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Les lron & Steel Works
tombèrent entre

les mains des
révolutionnaires

insurgés ne s'attaquaient pas directement aux **ng..r. lu direction des r'rrin.s d. Han

Yang adopta en conséquence une politique de neutralité dans le conflit. Pourtant, le

mouvement insurrectionnel prit de I'ampleur, et Ia direction ne pouvant plus assurer Ia

sécurité, ni prévoir une date pour la reprise des activités, invita son personnel étranger

à se réfugier à Hankow.

Les troupes impériales réussirent à repousser les rebelles sur Han Yang. Les Iron & Steel

Works tombèrent entre les mains des révolutionnaires. La production s'arrêta, et même

les ouvriers chinois prirent la fuite. L'usine, les logements des employés étrangers et

l'hôpital furent pillés. La direction des usines invita finalement les employés étrangers

à regagner leurs patries.

La relance des activités

Ne croyant pas en la politique de Sun Yat Sen à la tête des nationalistes du Kuomintang,

Ruppert préféra confier un maximum de responsabilités dans I'usine à des Chinois.

D'autre part, il voulait empêcher une mainmise des Iaponais sur les installations. Ainsi,

il réussit à ce que son collaborateur Woo Tsang Tse Thien, qu'il avait formé lui-même,

accepte en avril 1912le poste de directeur des Iron & Steel Works. Conflant dans I'ave-

nir de <son> usine, Ruppert quitta Han Yang, le même mois. Les usines relancèrent leur

production Ie ler novembre 1912. Quatre Luxembourgeois restèrent au service de I'en-

treprise dans Ie laboratoire de l'aciérie et aux hauts-fourneaux. Le pari semblait gagné,

car entre l9l5 et 1922Tien rajoutait deux hauts-fourneaux aux installations existantes.

Ruppert représentait <son> usine officiellement à Luxembourg jusqu'en 1923.

Ayant survécu à I'insurrection de 191 I, son entreprise devint la proie de la révolution na-

tionaliste et de sa campagne militaire de 1923. Les Iron & Steel Works liquidés dès cette

époque tombèrent en ruine. Ruppert dut constater que le projet de sa vie était anéanti.

Un homme de culture

Les arts, la peinture et I'histoire permettaient à Eugène Ruppert de se ressourcer. Il s'adon-

na à la peinture d'aquarelles de paysages et d'ethnographie. En Chine et au fapon, il profita

de ses relations pour constituer des collections de monnaies, d'armes, de bois sculptés, de

laques et de porcelaines. <Ich habe deshalb auch schon mehrere Gelegenheitskâufe fiir

mich gemacht, welche ich gelegentlich nach Hause senden werde, und es wûrde mir

Freude machen zur Vervollkommnung unseres Museums etwas beitragen zu kônnen>

(1895, E. Ruppert au conservateur de la Société Archéologique, Nicolas van Werveke).
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A Luxembourg, Ruppert demanda à Georges Traus, architecte en vue, de construire son

hôtel au rond-point Schuman. Racheté plus tard par le ministre d'État Pierre Werner, il

héberge aujourd'hui l'ambassade de la République tchèque.

Eugène Ruppert est le type même du citoyen du monde du 19" siècle. La nouvelle mobi-

lité, ia technologie en progrès et l'industrie permirent de cor.rquérir le monde. L'économie

devint l'enjeu du pouvoir réel. Fier de son pays et plus particulièrement de ses aciéries, il

profita des ambitions économiques et politiques belges en Chine pour assurer à ses com-

patriotes, ingénieurs et affairistes, pas moins aventuriers que lui, des emplois intéressants.

Les relations historiques et privilégiées, les attaches très fortes avec le pays à cette

époque, permirent à Ruppert de profiter des mêmes opportunités que les ressortissants

belges. Parti pour européaniser la Chine et exploiter ses ressources naturelles, imbu du

sentiment de supériorité de l'Occident, Ruppert revint assagi à Luxembourg. Les évé-

nements tragiques lui avaient appris que les Chinois étaient décidés à prendre en mains

eux-mêmes leur destin et I'avenir de leur oavs.

Alors que Ruppert, pionnier de I'industrie sidérurgique pour le compte de Cockerill,

après des débuts prometteurs, devait assister de son vivant à l'échec de ces mêmes in-

dustries, son compatriote Emile Mayrisch, au contraire, resté au Luxembourg, devint

Ie fondateur de l'Arbed, aux ramilications européennes et internâtionales qu'une mort

abrupte I'empêcha de voir poursuivre son élan de grande entreprise sidérurgique. Mal-

gré des résultats très inégaux, les deux irrgénieurs avaient cependant en commun d'être

des pionniers de la sidérurgie, des aventuriers au bon sens du terme de la Révolution

industrielle imbus du même esprit d'entreprise, du goût du risque et de la volonté d'en

faire profiter leur pays d'origine et leurs compatriotes.

L'échec de Ruppert ne lui enlève pas Ie mérite d'avoir tenté I 'aventure. Tamen est lau-

danda yoluntas, disaient en parei l  cas nos très lointains ancêtres, les Romains.

Souvenirs chinois dans I'ancienne

résidence d'Eugène Ruppert au

Limpertsberg.
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