
Felix et Regula, les saints 
patrons de la ville
Selon la légende, Felix et sa sœur Regula faisaient partie de la lé-

gion thébaine, une unité militaire romaine issue de la ville de Thè-

bes, en Egypte. Stationnée en Valais avec à sa tête saint Mau-

rice, la légion aurait refusé, vers 300 apr. J.-C., de participer aux 

persécutions des chrétiens, en représailles de quoi 6600 soldats 

furent martyrisés. Felix et Regula seraient parvenus à prendre 

la fuite jusqu’à Turicum, la ville romaine de Zurich, où ils furent 

cependant eux aussi mis à mort. Selon la légende, les martyres 

auraient porté leur tête jusqu’à la tombe qu’ils avaient choisie. Le 

Grossmünster aurait plus tard été édifié sur cette sépulture. Au 

13e siècle, la légende fut enjolivée d’un serviteur, Exuperantius, 

qui accompagne depuis Felix et Regula. Lorsque la Réforme 

abolit le culte des saints en 1524, la vénération des patrons de la 

ville tomba elle aussi dans l’oubli. Leurs reliques sont aujourd’hui 

conservées dans l’église paroissiale d’Andermatt.

WASSERKIRCHE
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE  

La première bibliothèque publique ouvrit ses portes en 1632 

dans la Wasserkirche. Le riche portail datant de 1639, que 

l’on aperçoit à l’intérieur du bâtiment, en témoigne encore 

aujourd’hui. En 1717, l’intérieur fur remanié en style baroque. 

La Bibliotheca civica insulae Tigurinae, soit la bibliothèque 

bourgeoisiale, allait devenir un foyer de l’érudition zurichoise. 

La Helmhaus, érigée en 1791/93 sous la forme que l’on connaît 

aujourd’hui, faisait elle aussi partie de ce complexe. 

La bibliothèque bourgeoisiale, 
foyer des érudits zurichois

Felix, Regula et Exuperantius avant leur mise à mort par les sbires de Dèce. Retable de Hans Leu l’Ancien, Zurich, vers 1500.

«… Les chrétiens érigèrent une cha-

pelle à l’emplacement  de la pierre 

sur laquelle ils avaient versé le sang. 

Et des miracles et des signes se 

manifestèrent ici sans cesse …» 

Martin von Bartenstein, vers 1480

La Wasserkirche juste après la Réforme de 1524.  
Restitution en 3D de Mathys Partner, Technopark Zurich.

La Wasserkirche (l’église sur l’eau) se dresse à l’em-
placement, vénéré au Moyen-Age, où furent exécu-tés 
les saints patrons de la ville, Felix et Regula. Des fouil-
les archéologiques y furent entreprises en 1940/41, 
accessibles depuis, avec entre autres la 
pierre des martyres. Elles donnent une juste impres-
sion du riche passé historique de ce lieu exceptionnel.
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L’église réformée et les vitraux 
d’Augusto Giacometti

Le 28 juin 1914, les Zurichois décidaient en votation populaire de 

fonder la bibliothèque centrale, édifice dans lequel les collections 

de la bibliothèque bourgeoisiale furent transportées en 1917.

Désormais vide, la Wasserkirche fut dépouillée de son mobilier 

baroque durant les années 1940/41, et le clocher transformé. 

Fier de son réseau de voûtes du gothique tardif, le chœur de 

l’église peut par ailleurs se targuer d’abriter les vitraux conçus 

en 1942 par Augusto Giacometti. On y aperçoit au centre la vie 

du Christ, alors que les fenêtres latérales représentent la vie d’un 

homme contemporain moyen. Vitrail de gauche, de bas en haut: 

naissance, enfance, adolescence, confirmation, école de recrue 

(artillerie) et, au sommet, mariage. Vitrail de droite: voyage de 

noces (voiture de sport rouge), service militaire (DCA), baptême 

de l’enfant, dimanche à l’église, travaux des champs, vieille as-

sise au jardin, au chevet du malade et cérémonie funèbre. C’est 

l’artiste saint-gallois Ludwig Jaeger qui se chargea de l’exécution 

des vitraux.

Une riche histoire architecturale  

Concept et contenu

Stadtarchäologie

Vue de l’intérieur de la bibliothèque des bourgeois.
Gravure de Johann Melchior Füssli, Neujahrblatt der Burgerbibliothek, 1719.

Construction IB – seconde trans-
formation de l’église vers 1230/40

Le sol est une fois encore rehaussé. 
L’église supérieure est sans doute 
réduite à la nef centrale, et on lui rajoute 
une apside au nord.

Construction I – la première église, 
10e s. apr. J.-C.

Une église avec importante partie 
inférieure, d’orientation nord-sud, une 
crypte à trois nefs placée sous le chœur, 
avec piliers rectangulaires. Dans le 
chœur de la crypte se trouve le bloc 
erratique vénéré en tant que lieu du 
martyre.

Construction IA – première trans-
formation de l’église, 11e/12e s.

La zone du chœur est réduite et munie 
d’un important brise-lames. Le sol de 
la crypte est rehaussé et la pierre des 
martyres rendue accessible par un puits 
creusé dans le sol. La crypte sert de 
caveau à une riche famille.

Construction II – le nouvel édifice de 
style  gothique flamboyant, consacré 
en 1288

Nouvelle construction de l’église. A 
Zurich, premier édifice construit entière-
ment selon les règles gotiques.

Construction III – nouvel édifice 
gotique tardif, de 1479 à 1487

Construction de l’église actuelle par 
Hans Felder l’Ancien, originaire d’Alle-
magne du Sud mais ayant obtenu la 
bourgeoisie zurichoise. Comme pour les 
édifices précédents, la crypte, à présent 
très haute, avec le puits menant à la 
pierre des martyres, constitue le centre 
de l’édifice.

On a souvent émis l’hypothèse selon laquelle la Wasserkirche 

aurait été édifiée à l’emplacement d’un sanctuaire protohistori-

que, sans jamais  toutefois découvrir d’indices concrets. 
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