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Etat civile de Genève
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Petite histoire de la ville de Genève1
La commune Genève est chef-lieu du canton du même nom, s'étendant à l'extrémité sud-ouest du lac Léman, sur les deux rives du Rhône. La vieille ville - ou ville
haute - est située sur une colline qui constitua dès la préhistoire un refuge naturel, protégé par le lac, le Rhône et l'Arve et des fossés à l'est.
La ville s'étendra au XIXe siècle, après la démolition des fortifications entre 1850
et 1880. Créée administrativement en 1842, la commune ou Ville de Genève fusionne avec les communes suburbaines des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et de
Plainpalais en 1930. 51 avant J.-C. Genua (selon César), puis Genava, Civitas Gevanensium (Notitia Galliarum). Oppidum allobroge, vicus puis civitas romains, capitale burgonde, ville franque, cité du comté de Genève, cité épiscopale (franchises
en 1387), siège des autorités de la Seigneurie et République de Genève de 1534
à 1798, chef-lieu, puis préfecture du département du Léman de 1798 à 1813, enfin siège des autorités communales et cantonales et de nombreuses organisations internationales (Croix-Rouge, Société des Nations, siège européen de l'Organisation des Nations unies et organismes affiliés, Conseil œcuménique des
Eglises). Genève accueille de nombreuses institutions culturelles, publiques ou
privées (université, musées, bibliothèques), est le centre régional transfrontalier
dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture et des transports et
son activité économique relève essentiellement du secteur tertiaire, entre autres
des banques. Lieu de naissance du calvinisme ("Rome protestante"), ville du Refuge huguenot au XVIe siècle et XVIIe siècle, Genève se caractérise depuis le
XIXe siècle par son cosmopolitisme.

1

Source : Dictionnaire Historique de la Suisse
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Sur le nom Fustier
En France, ce nom de famille est commun dans les régions de l’Ardèche et Puyde-Dôme. Selon le répertoire des noms de familles suisse, les représentants de
la famille Fustier sont citoyennes et citoyens uniquement de la ville de Genève.

Les Fustiers de Genève
Le coup d’œil dans le répertoire des noms de familles suisse nous trahit non
seulement que Genève est le seul lieu d’origine des Fustiers, mais aussi, qu’il n’y
existait pas avant du 19e siècle : Cela laisse supposer que tous les Fustiers de
Genève dérivent du même ancêtre.

Un enfant exposé
Les résultats de l’investigation confirment cette hypothèse. En fait, toutes les
personnes avec des aïeux nommés Fustier ayant Genève comme lieu d’origine
avant les années 1950, sont les descendants de Louis Fustier. Celui était donné
la citoyenneté de Genève en 1825, selon l’acte de naissance enfant trouvé et
enregistré à la commune de Genève le 8 décembre 1825.

La descendance
La liste de progéniture suivante commence par les parents adoptifs de cet
enfant trouvé, Jean-Louis Fustier et Marie Grotelly, cultivateurs à Lancy (Genève).
Elle montrera que non seulement le début de ce lignage était extraordinaire. Les
vies de la descendance de cet enfant exposé étaient tout autre que calme et
paisible. Entre eux, vous trouverez des évènements très tragiques expliquant
pourquoi nombreux des enfants Fustiers sont agrandis dans l’orphelinat de
Pinchat localisé à Carouge, aujourd’hui un quartier de la ville de Genève. Malgré
tout, à partir des années 1920, un d’eux attirait l’attention du public avec ses
œuvres de beaux-arts. C’est Georges Albert Fustier alias Géo Fustier (18921982).
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Liste de descendance
I. Jean Louis FUSTIER, cultivateur à Lancy.
Il s'est uni avec Marie GROTELLY, cultivatrice, d'où

II. Louis FUSTIER2, enfant trouvé, agriculteur, né avant le 7 décembre 1825, décédé à Divonne-les-Bains (Ain) le 9 octobre 1897, à l'âge de 71 ans au moins. Na tionalité reconnue à Genève le 8 décembre 1825.3
Louis s'est marié, à l'âge de 24 ans au moins, le 29 décembre 1849 à Plainpalais avec
Mariette MUSY, agricultrice, fille de Jean-Louis et Marie GROSFILLIER, née à
Divonne-les-Bains (Ain) le 18 octobre 1822, y décédée le 12 mars 1883, à l'âge
de 60 ans, d'où:
1) Jacques-Antoine FUSTIER, né à Genève le 18 juillet 1850.4
2) Joseph FUSTIER, jardinier, né à Genève le 10 septembre 1852.5et6
3) Louis FUSTIER, né le 31 décembre 1854. Qui suit en III.
4) Antoinette FUSTIER, née à Genève le 1er août 1865, blanchisseuse.
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 30 janvier 1890 à Divonneles-Bains (Ain) avec
Maurice Gaité BADEL, journalier, fils de Claude et Anne Annette CHOFFET,
né à Bellegarde-sur-Valserine le 27 décembre 1857, d'où7:
a) Maurice Gaité BADEL, né le 24 avril 1890, décédé à Divonne-les-Bains
(Ain) le 29 avril 1914, à l'âge de 24 ans.
b) Robert Auguste BADEL, né le 27 août 1894, décédé le 1er octobre
1958, à l'âge de 64 ans.
c) Edith Eléonore BADEL, née le 27 août 1894, décédée le 7 décembre
1963, à l'âge de 69 ans.

2
3
4
5
6
7

ECG : acte de naissance, N° 579
Origine: Genève (Ville). Il est donc l’ancêtre commun des Fustiers d’origine Genève (Ville).
ECG :acte de naissance, N° 345, p.87
ECG : acte de naissance, N° 546
JDG de 14 septembre 1852, avis de naissance
Informations sur la famille Bradel ajouté par AEG
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III. Louis FUSTIER,8 jardinier, né au Petit-Saconnex le 31 décembre 1854.9 10
Il s'est uni avec Marie CHEVALLIER, cuisinière, fille de Joseph (décédé en
1868) et Péronne CHAPPAZ (décédée en 1884 11), née à Reignier (Haute-Savoie) le 24 février 1851, décédée Genève le 26 mars 1894 12, à l'âge de 43 ans,
d'où:
1) Louis Héribert FUSTIER13, tuilier, manœuvre,14

15

employé C.G.T.E, né à
Plainpalais le 4 mars 1881, décédé à Genève le 17 juillet 1938, à l'âge de
57 ans.16 Il s'est marié, à l'âge de 20 ans, le 9 octobre 1901 à Genève avec
Eugénie Anastasie DUBY, marchande de légumes, fille de Jean-Claude
(né 1826, décédé 1895), maître cordonnier négociant en drap, et Eugénie
Jeannette BOUCLIER (née 1846), née à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie)
le 15 octobre 1878, décédée à Plainpalais le 15 avril ma 1908, à l'âge de 29
ans.
Après environ cinq ans et onze mois de veuvage, Louis Héribert s'est marié une seconde fois, à l'âge de 33 ans, le 28 mars 1914 avec
Hortense CHENEVAL, fille de Jules et Louise Françoise OLTRAMARE, née
en 1871, décédée à Genève le 9 janvier 1942, à l'âge de 71 ans.17
Il eut de ces unions:
Du premier lit:
a) Anaïs Henriette FUSTIER, née à Genève le 25 octobre 1901,18 décédée
à Plainpalais le 11 août 1902, à l'âge de neuf mois.
b) Charles Henri FUSTIER, né à Genève le 9 octobre 1902, y décédé le 7
janvier 1903, à l'âge de trois mois.

c) Louise Anaïs Henriette FUSTIER,19 éducatrice, née à Yvoire (Haute-Savoie) le 9 novembre 1903, décédée à Prades le 3 janvier 1988, à l'âge
de 84 ans.
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Début mars 1894, dans un accès de délire alcoolique, il tire un coup de fusil sur sa femme
(balle entrée par la joue et ressortie par la nuque). Elle meurt 15 jours après. Lisez les articles
dans JDG dans l’annexe.
JDG de 24 juin 1894, jugement : Il est condamné à huit ans de prison par la Cour d’Assises.
JDG de janvier 1902, décision du Grand conseil concernant la libération de Louis Fustier.
JDG de 19 mars 1884, avis de décès
JDG de 27 mars 1894, avis de décès
Louis Fustier, déjà condamné de nombreuses fois pour outrages aux agents, est arrêté en août
1927 par la police pour rébellion. Dossier Tuteur général 836. 28 janvier 1938 au 19 juillet
1938. Inculpé pour vol en mars 1935 devant le jury correctionnel.
JDG de 24 aout 1927, p.10. Louis Fustier est arresté pour rébellion par la police.
JDG de 26 août 1927, p. 5. Louis Fustier est condamné à prison de six jours sans sursis pour
outrages aux agents, rébellion et avoir menacé les gendarmes.
AEG 1985 va 22 3/210
AEG 1985 va 22 3/210
JDG dle 12 novembre 1901, avis de naissance
AEG : Rentre à Genève le 11 mars 1921, demande d’origine de l’Hospice général (AEG Registre
d’origine n° 25 p. 292). Orphelinat de Pinchat. Voir la généalogie des enfants de Jean PARES et
Clotilde GARRIGO et la biographie par Gérard Bonet parue dans le Nouveau Dictionnaire de
Biographies Roussillonnaises- 1789-2011 – Tome 1 – page 576
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d) André Léon FUSTIER,20 apprentissage comme peintre en lettre,21
peintre d'enseigne, né à Genève le 11 mai 1905, y décédé le 22 juillet
1950, à l'âge de 45 ans.
e) Louis Adrien FUSTIER, manœuvre au cimetière de la Ville, né à Genève le 17 mai 1906, y décédé le 9 juin 1970, à l'âge de 64 ans.22
f) Hélène Jeanne FUSTIER, née à Genève le 25 mai 1907, décédée à Genève le 28 juillet 1907,23 à l'âge de deux mois.
2) Marie Eléonore FUSTIER, née à Plainpalais le 21 mars 1882.
3) Georges Albert (Géo) FUSTIER, artiste peintre, graveur, architecte d'inté-

rieur,24 né à Plainpalais le 30 septembre 1892, décédé à Plan-les-Ouates
(Genève) le 1er décembre 1982, à l'âge de 90 ans. 25
Il s'est marié, à l'âge de 26 ans, le 7 août 1919 à Plainpalais avec
Natalie ZOTTO26, pelletière, fille de Santé et Léonilda TIBALDO, née à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône) le 24 décembre 1894, décédée à
Plainpalais le 5 mai 1921, à l'âge de 26 ans.27
Après environ dix-sept ans et onze mois de veuvage, Georges Albert s'est
marié une seconde fois, à l'âge de quarante-six ans, le 20 avril 1939 à Genève avec
Stéphanie Louise HEYMANN ou HEIMANN, fille d'Arnold Hermann et
Stefanie VOGTLE, née le 24 juin 1910, décédée à Veyrier (Genève) le 7 février 2000, à l'âge de 89 ans.
Il eut de ces unions :
Du second lit:
a) Claude Percival FUSTIER, né à Genève le 3 août 1939, décédé à Carouge (Genève) le 22 octobre 1967, à l'âge de 28 ans.28
20 AEG : Suivi par l’Enfance abandonnée. En février 1936, retrouvé inanimé abandonné au bord
de la route, victime d’un accident d’automobile à Moillesulaz (« Tentative de meurtre ? ». (JDG
de 9 février 1936, voyez l’article dans l’annexe)
21 JDG de 8 juillet 1923, p.5, André Fustier reçoit le diplôme pour peintre en lettre.
22 AEG : N° 995
23 JDG de 8 septembre 1907, p.5, avis de décès
24 Orphelin à douze ans, Géo FUSTIER était un artiste peintre, graveur, affichiste et architecte d'intérieur de grande valeur. Il s'est empressé de maquiller ses papiers d'identité pour entrer plus
tôt à l’École des Arts industriels. Il habitait jadis dans l'ancienne douane de Carouge au 116 de
la rue de Carouge sur la commune de Plainpalais. De 1911 à 1913, il collabore avec le décorateur Bakst pour les célèbres ballets russes de Diaghilev. Il se déclarait anarchiste. Pendant le
meeting du 27 avril 1918 au Bâtiment Electoral, il proteste avec véhémence à l'annonce de
l'ordre du jour, ce qui donne lieu à un scandale. Les auditeurs veulent le jeter dehors (CH AEG
2008 va 50.2.139). C'est le créateur des décors et costumes de "la Source de vie", spectacle du
quatrième centenaire de la Réformation. Création et pose du beau vitrail du temple de SaintGervais. "Au cœur du Vieux-Carouge, rencontre avec le décorateur G.-A. Fustier, inoubliable
magicien des festivités d'une Genève bi-millénaire" (CH AEG Archives privées 303.8).
25 JDG de 15 juillet 1912. Circulant à bicyclette, il a une collision avec un char à bras. Il est relevé
inanimé avec un épaule fracturé.
26 Origine: Italie
27 Malade en 1921.
28 JDG de 27 décembre 1947. Claude Fustier participait une compétition de dessin pour des en© myswisspast.ch 2017
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Annexe
Le Journal de Genève de 14 septembre 1852

Le Journal de Genève de 19 mars 1884

La Gazette de Lausanne de 10 mars 1894

fants (voyez l’article dans l’annexe)
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Le Journal de Genève de 10 mars 1894
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Le Journal de Genève de 13 mars 1894
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Le Journal de Genève de 27 mars 1894

Le Journal de Genève de 24 juin 1894

© myswisspast.ch 2017

- 12 -

Le Journal de Genève de 12 novembre 1901

Le Journal de Genève de 9 janvier 1902
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Le Journal de Genève de 8 août 1907

Le Journal de Genève de 15 juillet 1912

Le Journal de Genève de 8 juillet 1923
Fin de l’apprentissage, André Fustier recut le diplôme comme Peintres en lettres :
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Le Journal de Genève de 24 août 1927
Louis Héribert Fustier :

Le Journal de Genève de 26 août 1927

Le Journal de Genève de 15 mars 1935
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Le Journal de Genève de 23 mars 1934 resp. 7 avril 1934
Léon André Fustier :
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Le Journal de Genève de 3 février 1936
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Le Journal de Genève de 9 février 1936
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Le Journal de Genève de 20 août 1944
Géo Fustier
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Le Journal de Genève de 26 décembre 1947
Claude Fustier (fils de Géo)
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Le Journal de Genève de 24 juillet 1950
Léon Fustier

Le Journal de Genève de 25 juillet 1950
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