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Allocution de Beat Fischer, Président de la Fondation Museggmauer 
 
 
Le Museggmauer, mur d’enceinte de Lucerne 
 
Les fortifications médiévales de la ville de Lucerne ont été édifiées au XIVe et au XVe siècles. Le 
Museggmauer est le mur d’enceinte extérieur situé au nord de la ville. Cet ouvrage impressionnant d’une 
longueur de plus de 900 mètres comptait pas moins de dix tours et servait de rempart, mais il était 
également un symbole pour cette ville ambitieuse et consciente de sa valeur.  
 
La Weggistor et environ 30 mètres de mur ont été détruits au XIXe siècle. Foudre et incendies ont 
également frappé quelques-unes des tours. Mais elles ont toujours été reconstruites. La ville investissait 
120 000 francs par an dans l’entretien de tout le mur. Mais quelques sections ont été négligées.  
 
Un groupe de citoyens et de personnalités politiques inquiets ont réussi, par leur engagement, à obtenir 
que la restauration du Museggmauer soit confiée à une association et à une fondation. L’association 
s’occupe des travaux de relations publiques et de la collecte de fonds privés ; la fondation est 
responsable de la gestion des moyens financiers et de la qualité de la restauration.  
 
La ville de Lucerne n’ayant eu ni plans, ni photos ni états des lieux du Museggmauer et des tours en sa 
possession, on a réalisé en 2005 et 2006 un examen archéologique complet. On a dessiné des plans et 
réalisé des prises de vue photogrammétriques. L’Expert-Center de l’EPF de Zurich a consigné dans le 
détail l’état du mur, ses matériaux et les dommages subis. On a également procédé à un inventaire 
précis de la faune et de la flore.  
 
Le coût total de la restauration s’élève à 12 millions de francs. La ville de Lucerne y participe à 
concurrence de 35%. On escompte des monuments historiques une subvention d’environ 30%. 
L’association et la fondation doivent assumer les 4,2 millions restants. Le résultat actuel des collectes 
s’élève à 1,9 million de francs. 
 
En 2007, le premier tronçon de mur, entre la Nölliturm et la Männliturm, a été restauré avec succès. Cette 
année, les travaux se poursuivent entre la Luegislandturm et la Wachtturm. Tout se déroule comme 
prévu grâce à la collaboration exceptionnelle de tous les acteurs. Si nous recevons suffisamment 
d’argent privé et les subventions nécessaires des monuments historiques, nous espérons pouvoir 
terminer la restauration de cet ouvrage unique d’ici à 2015.  
 
 
 
S e u l  l e  d i s c o u r s  p r o n o n c é  f a i t  f o i .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beat Fischer 
Beat Fischer, né en 1943, depuis 2007, président de la Stiftung zur Erhaltung der Museggmauer (fondation pour la conservation du 
Museggmauer), pendant 35 ans commandant de corps (2000 – 2003 commandant du corps d’armée de montagne 3), Maître de la 
confrérie de Wey (2004), Président du Comité d’organisation du jubilé pour les  500 ans de la garde pontificale, de 2004 – 2007 
Président de la Fédération d’orientation pédestre. 


