Le Rathausmann et son créateur
Nous le connaissons tous, ce chevalier de cuivre et fer qui surmonte la
haute tour de l’Hôtel de Ville“ - et cela depuis 134 ans. Normalement nous
passons sans lever les yeux vers lui, mais il se peut que nous rencontrions
son « frère jumeau », une réplique qui, depuis 1995 se trouve dans un coin
du Rathauspark.
Ce n’est qu’à l’occasion de certains jours de fête, par exemple lors de
l’ouverture du Festival de Vienne, que toute la façade s’illumine et que
notre regard glisse d’étage en étage jusqu’à atteindre notre chevalier qui
resplendit au feu des projecteurs. Là-haut, à une hauteur de 106 mètres, il
veille, selon la conception du célèbre architecte Friedrich Schmidt,
constructeur du Rathaus, sur la ville.
La construction de l’imposant édifice néo-gothique qui dura de 1872 à 1883, exigeait
entre autres une grande quantité de travaux de serrurerie et c’est un certain Wilhelm
Ludwig, maître serrurier dont l’atelier se trouvait dans la Rossau, qui en fut chargé.
Quant à notre porte-étendard, il décida de le faire fabriquer le à ses propres frais et
d’en faire cadeau à la commune de Vienne. Cette œuvre qui allait occuper une place
tellement éminente devait être particulièrement bien réussie. Maître Ludwig se mit à la
recherche d’une personne appropriée et ce fut Friedrich Schmidt lui-même, qui la lui
conseilla : Alexander Nehr.
Nehr qui naquit à Baja (Banat) en 1855 avait alors 27 ans. Il
était arrivé à Vienne en 1873 et avait travaillé dans quelques
serrureries artisanales de renom. Il participa à la
construction de la « Rotunde » (l’édifice central de l’Exposition
Universelle de Vienne et exécuta des grilles et des portes
pour divers édifices de la Ringstraße (parmi beaucoup
d’autres les portes du Burgtheater).
Il travailla six mois à la fabrication du Rathausmann et c’est
grâce à cette œuvre qu’il acquit le titre de maître. En 1883 il
put inaugurer sur la Porzellangasse (9éme arrondissement)
son propre atelier.
La statue du porte-étendard qui fut ébauchée par le sculpteur Franz Gastell, créateur
de plusieurs autres sculptures du Rathaus, est composée de plaques de cuivre,
chacune travaillée séparément, lesquelles sont virées sur un squelette en fer. La lance
de drapeau, mesurant près de 6 mètres, est en acier et la girouette qui pèse 7 kilos est
en cuivre. Notons aussi que pour l’armure du chevalier Schmidt et Nehr ne suivirent
pas exactement le croquis de Gastell mais choisirent comme modèle celle de
l’empereur Maximilien I, exposée au musée des armes de l’Arsenal.
Le « Rathausmann » est fixé par de très lourds écrous à un socle. Il faut imaginer son
poids total, en comptant l’étendard, le sqelette en fer et les diverses autres parties qui
le composent : 1800 kg
Mais ce qui est le plus étonnant, c’est que le « Rathausmann » n’est pas rigide. Du fait
que la partie supérieure de la tour de l’Hôtel de Ville (de même que la pointe de la tour
de la cathédrale St. Etienne) est en constant mouvement, il oscille, par temps d’orage,
d’une vingtaine de centimètres. C’est grâce à une technique savante que cette
sculpture peut garder son équilibre et ne risque pas de s´écrouler. Une barre d’acier de
16 cm d’épaisseur et de 8 m de longueur est reliée au squelette de fer et, à travers le
socle, pénètre dans la tour. A la pointe inférieure de cette barre est fixée une boule de

fer fondu pesant 800 kilos, et c’est grâce à ce pendule géant que le Rathausmann est
gardé en équilibre.
Le grand jour arriva : c’était le 21 octobre 1882, date choisie pour la fête du finissage
de la tour de l’Hôtel de Ville. Le « Rathausmann » avait été transporté dans une voiture
ornée de branchages et déposé dans le parc avant d’être hissé à sa place définitive, à
l’aide d’un locomobile à vapeur et d’un treuil à câble. Les membres du conseil
municipal ainsi que de nombreux autres invités étaient réunis pour célébrer
l’événement. Après que la délicate opération se fût achevée avec succès, l’architecte
Schmidt réunit autour de lui sur le plus haut échafaudage de la tour ses chefs
d’atelier et, bien sûr, le jeune Nehr. Puis, solennellement, il porta trois toasts : le
premier à l’Empereur. Selon la tradition, Schmidt jeta son verre vidé dans la cour où il
éclata en morçeaux. Le deuxième toast, il le dédia à la patrie ; de même, le deuxième
verre s’écrasa. Quant au troisième toast, il le porta à la ville de Vienne ; par hasard le
troisième verre tomba sur un tas de sable et resta intact. Le Wien-Museum en garde le
souvenir. Quel symbole !

La mise en place au sommet de la tour. On reconnaît,
sortant du socle en pierre, l’extrémité du pendule auquel
sera fixée la statue.

Nehr devant son œuvre

C’est ainsi que Alexander Nehr est devenu l’un des
plus célèbres maîtres-serruriers de Vienne. Dans son
atelier un grand nombre de travaux importants prirent
naissance, comme par exemple le grand aigle
surmonté de la couronne impériale (Neue Hofburg). Il
travailla pour le roi Louis de Bavière, pour le roi
Ferdinand de Bulgarie, pour la reconstruction du
château fort de Kreuzenstein etc. Lors de l’exposition
Universelle de Paris (1900) il exécuta les portes du
pavillon autrichien, ce qui lui valut une médaille

spéciale. En 1906 il reçut le titre de « k.u. k. Hof-Kunstschlosser ».
Et ce que nous intéresse particulièrement : c’est à Nehr que nous devons les belles
grilles de l’Ambassade de France (1908-1909)
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