
Inauguration de la plaque commémorative pour le refuge genevois de  

Josué Janavel (1617 – 1690), résistant vaudois du Piémont. 

Genève, vendredi 1er décembre 2017 
 

Programme de la journée 

N.B. Les activités sont ouvertes à toutes les personnes intéressées. En raison du nombre 

limité de places, il est toutefois nécessaire de s’inscrire* pour le repas de midi à la 

Taverne de la Madeleine ainsi que pour la visite des Archives d’Etat. 

11h - 11h30 : Inauguration de la plaque posée sur la façade du 13, rue de la 

Madeleine avec la participation, entre autres, des autorités de la Ville de Genève et de 

membres de la communauté des vaudois du Piémont. Le rassemblement public et les 

prises de parole se tiendront sur la place devant le temple de la Madeleine, juste en face 

du 13, rue de la Madeleine. 

11h30-12h00 : Apéritif offert par la Ville de Genève, sur la même place devant le temple. 

12h -13h30 : Repas de midi à la Taverne de la Madeleine, il est nécessaire de réserver 

en raison du nombre limité de places (* voir ci-dessous). 

  

13h30 - 16h30 : Tour guidé « Sur les traces de Josué Janavel à Genève » 

 

13h35 - 14h15 : Temple de la Madeleine, exposé d’Erica Deuber Ziegler, historienne de 

l’art, sur l’histoire du temple et les vitraux du peintre chilien José Venturelli. 

 

14h15 - 14h30 : Déplacement vers la maison Turrettini au 8, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

 

14h30 - 15h00 : Visite de la cour intérieure de la maison Turrettini et bref exposé 

d’Olivier Fatio, historien, fondateur du Musée international de la Réforme. 

 

15h00 - 15h10 : Déplacement à la maison Tavel.  

 

15h10 - 15h30 : Maison Tavel, brève présentation de la maquette de la Ville en 1850 

(relief Magnin) et de l'enseigne de l’auberge du Flacon par Tobia Schnebli, artisan et 

historien amateur. 

 

15h45 - 16h30 : Visite aux Archives d’Etat de Genève*, salle Harvey, présentation 

d’actes notariés concernant Janavel et de documents sur les vaudois du Piémont, avec 

Barbara Roth-Lochner, ancienne archiviste adjointe AEG. 

 

16h30 Fin 


