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La Maison Tavel est la plus ancienne demeure privée 
genevoise. Exemple remarquable d’architecture 
médiévale civile en Suisse, la maison porte le nom 
de la famille qui l’a possédée depuis la �n du XIIIe 
jusqu’au début du XVIe siècle. 

Détruite en 1334 par un incendie qui n’épargne que 
les caves, la maison, rebâtie, acquiert son caractère 
de maison forte avec ses tourelles, et de palais urbain 
à la façade ornée de têtes sculptées. Au �l des siècles, 
de nombreuses transformations architecturales sont 
entreprises, notamment par la famille Calandrini au 
XVIIe et au début du XVIIIe siècle.

En 1963, la Ville de Genève acquiert la Maison Tavel 
et en réalise une restauration exemplaire. Des fouilles 
archéologiques, menées dès 1979 par le Service 
cantonal d’archéologie, mettent notamment à jour,  
dans le jardin, les vestiges d’une tour du XIe siècle  
et une citerne pour la récupération des eaux de pluie  
du XVIIe siècle.

Ce bâtiment patrimonial abrite depuis 1986 le Musée 
d’histoire urbaine et de la vie quotidienne. Les objets 
présentés proviennent de collections publiques 
genevoises. Gravures, peintures, cartes, maquettes, 
mobilier et objets divers témoignent du passé de Genève 
et de ses habitants du Moyen Âge au XIXe siècle. 
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La visite de la maison commence dans les combles 
au 3e étage, autour de la grande maquette de Genève 
en 1850. Elle se poursuit par la découverte des étages,  
en descendant les escaliers extérieurs. 

Le 2e étage est une reconstitution d’un intérieur 
bourgeois des XVIIIe et XIXe siècles qui se visite 
sans ordre particulier. 

Du 1er étage aux caves monumentales, le parcours 
est thématique. Il offre un aperçu de différents 
temps – Moyen Âge, Réforme, Escalade* – ou de 
différentes problématiques – économie, politique, 
développement urbain – de l’histoire genevoise. 

Au 2e sous-sol sont proposées des expositions 
temporaires sur des thématiques liées à l’histoire de 
Genève et de ses habitants.

AIDE À
LA VISITE

*L’Escalade, célébrée chaque 
année en décembre à Genève 
(Suisse), marque la victoire de 
la ville sur les troupes du duc 
de Savoie Charles-Emmanuel Ier 
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DIX OBJETS PHARE
Cette sélection propose un parcours à travers la Maison 
Tavel et met en avant ses points forts. La découverte de
ces dix pièces maîtresses peut constituer, à elle seule, 
l’objectif d’une visite (un parcours thématique leur est 
consacré et est disponible à la réception). 
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ACCUEIL
NIVEAU 0

Au Moyen Âge, le rez-de-chaussée était un espace 
de service. La grande salle, qui a conservé une partie 
de son pavement du XVIIe siècle, constituait la 
cuisine, avec sa cheminée monumentale surmontée 
à l’origine d’un manteau de pierre. Il n’en subsiste 
qu’un linteau supporté par une colonne engagée à 
chapiteau sculpté. L’enduit d’une paroi et les graf� tis 
médiévaux ont été conservés. Des meubles et des 
carreaux évoquent le décor intérieur médiéval. 

Des objets rappellent les forces politiques en présence 
dans la Genève du Moyen Âge : les Comtes de Genève, 
les Comtes de Savoie et l’Évêque.

Les salles côté jardin sont consacrées d’une part à 
la Réforme et à l’Escalade et d’autre part au pouvoir 
et à la justice. Elles illustrent des moments clés de 
l’histoire de la République. 

Girouette en forme d’aiglette
Maison Tavel, vers 1334
Inv.  
© MAH, photo : J. Pugin



Genève, une histoire sur mesure 
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Le Relief Magnin occupe la plus grande partie des 
combles de la Maison Tavel. L’architecte Auguste 
Magnin passe 18 ans à réaliser cet imposant plan-
relief qui donne au visiteur la vue d’ensemble de 
Genève avant la destruction de ses forti�cations 
en 1850 et sa transformation. Ce relief historique, 
le plus grand de Suisse, est entièrement réalisé en 
métal : les maisons et les forti�cations sont en zinc 
et les toits en cuivre. Il se compose de 86 éléments 
juxtaposés et couvre une surface de 32 m2.  
Le Relief Magnin est présenté pour la première 
fois à l’Exposition nationale de 1896 à Genève. 

Un audiovisuel de vingt minutes en français est 
disponible sur demande auprès du personnel 
de la Maison Tavel. 

RELIEF MAGNIN
NIVEAU 3

Relief Magnin  1896
Inv.  

© MAH, photo : F. Bevilacqua 





Les douze pièces du 2e étage conservent la 
disposition de l’appartement du XVIIIe siècle : salon, 
cabinet, chambre à coucher, tourelle, cuisine. Les 
papiers peints tapissant les murs ont été reconstitués 
à partir d’anciennes planches d’impression. Des 
vitrines présentent des objets de la vie quotidienne 
genevoise (XVIe-XIXe siècles) : mobilier, papiers peints, 
indiennes (impressions sur tissu), vaisselle d’argent 
et d’étain, ustensiles de cuisine. 

Ces reconstitutions de pièces à vivre sont évocatrices 
des époques représentées. La cuisine a gardé son 
évier, sa pierre à eau et sa cheminée. Le fourneau vient 
d’une maison de la rue Calvin. La visite se prolonge 
par un couloir jusqu’à la petite chambre dédiée à la 
vie enfantine.

La vue depuis la tourelle de la chambre à coucher 
permet de voir le lac, le jet d’eau et la �èche de la 
cathédrale.

APPARTEMENT DES 
XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
NIVEAU 2



Fragment d’indienne  vers 1790
Inv.  

© MAH, photo : B. Jacot-Descombes
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VUES DE GENÈVE
NIVEAU 1

Au Moyen Âge, le 1er étage était l’espace 
résidentiel de la famille Tavel. L’exposition est axée 
sur l’aménagement urbain, entre iconographie de la  
ville de Genève et éléments de décor architectural. 

La grande salle présente des portes, marteaux 
de portes, éléments de ferronnerie et enseignes 
d’auberges, témoins de bâtiments du XVe au XVIIIe 
siècle aujourd’hui disparus. 

Dans la petite salle, quatre vues peintes du XVIIIe  
siècle, époque à laquelle Genève commence à 
s’embellir d’hôtels particuliers à la française, et une 
petite maquette de Genève en 1813, permettent de  
se représenter la ville, ceinturée de ses forti�cations 
à la Vauban. 

Les dix têtes sculptées ornant la façade gothique de la 
maison sont exposées côté rue. Elles ont été déposées 
pour des raisons de conservation et restaurées. Les 
copies qui les remplacent ainsi que l’ensemble de la 
façade sont visibles depuis les fenêtres de la tourelle. 



Simon Malgo 
Les Eaux-Vives et Cologny vus des Tranchées, 1778 
Inv. VG  © MAH, photo : F. Bevilacqua

TÊTES
SCULPTÉES

DÉCOR
ARCHITECTURAL

VUES DE
GENÈVE

I

H

02

WC

Découverte du canton 
Multimédia 



Les caves monumentales remontent à la � n du XIIe

siècle. C’est le dernier exemple à Genève de caves 
romanes aussi vastes. Les arcs reposent sur des 
colonnes surmontées de chapiteaux sculptés dont le 
style sobre rappelle les constructions monastiques 
cisterciennes. 

Au Moyen Âge, les caves étaient le lieu des
échanges commerciaux, ouvert directement
sur la rue et isolé du reste de la demeure.
Une chambre forte, aménagée dans les murs
et fermée à l’origine par une porte, assurait
la conservation des valeurs.

Les différences de niveau résultent de la
construction plus tardive au XVIIe siècle des caves 
inférieures. Elles servaient vraisemblablement 
d’entrepôt aux marchandises. 

Les objets exposés évoquent le commerce :
anciens systèmes de poids et mesures,
ainsi que monnayage. 

CAVES MONUMENTALES
NIVEAU -1



Cabane
Armoiries de la porte Neuve, 1740 
Inv. I  © MAH, photo : B. Baruchet

WCWC

J

-20

POIDS
ET

MESURES

ARMOIRIES

MONNAIES

CHAMBRE
FORTE

-2



Une salle a été construite en 1988 sous le jardin. 
Sa forme a été dictée par le respect des vestiges 
archéologiques : la tour romane, visible par les fenêtres 
hautes et la citerne du XVIIe siècle au fond (pas 
d’accès public).

Cet espace est consacré aux expositions temporaires 
payantes.

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES
NIVEAU -2
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Le chantier de fouilles mené dans le jardin de la 
Maison Tavel dans les années 1980 a mis au jour 
une citerne monumentale (6,70 mètres de haut  
et 3 mètres de rayon) dans un état parfait de 
conservation. 

Construite au XVIIe siècle par les propriétaires de 
l’époque, les Calandrini, cette citerne assurait la 
ressource constante en eau du petit palais urbain 
situé sur la colline de la Vieille-Ville, d’où la nappe 
phréatique est inatteignable et où les puits 
s’asséchaient rapidement. 

Édi�ée en maçonnerie recouverte d’un revêtement 
imperméable, la citerne était approvisionnée par un 
ingénieux système de �ltration des eaux de pluie 
constitué, entre autres, de sable et de crépines de 
bronze.

Sa coupole en briques couverte de tuiles plates  
et surmontée d’une couronne de roche calcaire  
est toujours visible depuis le jardin de la maison.

CITERNE ET JARDIN



Billetterie et réservations :
billetterie.mah-geneve.ch  m h ville ge.ch

Audioguides
Des audioguides sont disponibles en français, 
anglais, allemand et russe en téléchargement 
sur votre smartphone sur izi.travel.

Visites commentées
Pour les groupes, en français et en anglais. 
Sur réservation, au plus tard 15 jours avant 
la date choisie

Pour les écoles
Visites adaptées en fonction de l’âge 
des élèves. CHF 50.- par classe, gratuit 
pour les écoles du canton de Genève. 
Sur réservation, au plus tard 15 jours avant 
la date choisie

Des activités pour le jeune public et les 
adultes sont programmées tout au long 
de l’année. 

Renseignements : www.mah-geneve.ch

 mahgeneve
 @mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch 
 mahgeneve

mah-geneve.ch
collections.geneve.ch/mah

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
CH – 1204 Genève
T +41 (0)22 418 37 00 | mah@ville-ge.ch 

ver  de 11 h à 18 h  erm  le l ndi

r nspor s p blics  b s  rr  el de
Ville . r ing  in n oine

Entrée libre aux collections permanentes 
Entrée payante aux expositions temporaires 
Entrée libre jusqu’à 18 ans et le premier 
dimanche du mois

Vestiaire au 1er sous-sol
Toilettes à disposition au 1er sous-sol,  
aux 1er et 2e étages
Accès PMR partiel, ascenseur à disposition

e de l  emme voil e  vers 
Inv.  

  pho o  . Bevil c



LES MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
De nature pluridisciplinaire, les Musées d’art et d’histoire de 
Genève invitent les visiteurs à un voyage à travers le temps. 
Ils forment un réseau qui rayonne en plusieurs lieux et 
constituent le plus grand ensemble muséal de Suisse.

1  Musée d’art et d’histoire
2  Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
2  Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire

Maison Tavel
4  Musée Rath
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Couverture :
© MAH, photo : B. Baruchet
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