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“VANDELLE anciens“
Le point sur les VANDELLE du Haut-Jura et de Genève avant ca 1600.

Les sources

Document de travail.

Les sources permettant de reconstituer une généalogie VANDELLE fiable avant 1650 sont
relativement nombreuses mais très disparates et pas toujours d’accès facile. Comme souvent
en pareil  cas,  trop nombreux sont  les  généalogistes  qui,  faute  de temps,  se  contentent  de
recopier le travail  d’un autre sans le contrôler.  Le généalogiste  qui voudrait  remonter aux
sources ne le peut que très difficilement. Quand les sources sont données, elles le sont parfois
de façon trop imprécise pour permettre une vérification. Au fil des recopiages, l’information
se dégrade. Même citées par les premiers auteurs, les sources sont rapidement omises par les
suivants. Un document rassemblant des données sourcées permettra aux généalogistes qui le
souhaitent de se forger une opinion personnelle.

La recherche de l’origine des VANDELLE a donné lieu à deux publications
1 

dont le contenu
est repris dans ce qui suit, complété par des précisions concernant plus spécifiquement
l’établissement et la justification des filiations.

1 J-L. Crolet et J-L. Benoit-Guyod, Origine et signification du nom de tous les VANDELLE du Haut-Jura, ou
la vérité sur l'accensement de 1390 à Longchaumois 39, Généalogie Franc-Comtoise n° 147, Septembre 
2016, p 43-52
J-L. Benoit Guyod et J.-L. Crolet, De Romain le vandelle aux VANDELLE du Haut-Jura: essai de 
reconstruction généalogique du 14e au 17e siècle, Généalogie Franc-Comtoise n° 148, Décembre 
2016, p 41-56
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Que savait-on avant 2011 ?

Plusieurs VANDEL de Septmoncel sont reçus bourgeois de Genève, les uns après les autres,
entre 1470 et 1492. Tout d’abord “Honorable Maître Pierre VANDEL de Septmoncel, Recteur

des écoles de cette ville, reçu bourgeois de Genève gratis le 30 octobre 1470. “ 
2

Pierre n’est pas venu seul à Genève, il a fait venir son frère Claude et son oncle Jacques. C’est
ainsi que Claude VANDEL, de Septmoncel, notaire, est reçu bourgeois de Genève le 9 mars

1487 pour 8 florins.
3

Et enfin, Jacques VANDEL, de Septmoncel, marchand, habitant Genève, est reçu bourgeois

de Genève le 5 octobre 1492.
4

Jean Augustin GALIFFE
5
, historien et généalogiste de référence concernant les grandes

familles genevoises, écrit en 1829 :

Il présente ensuite une trentaine de membres de la famille. Le premier de lignée est “Noble et
Égrège Claude VANDEL de Sept Moncels“. Il cite également deux frères, Pierre l’aîné et
Pierre VANDEL le cadet ainsi que leur oncle Jaques, mais ne cite pas le père de la fratrie. En
fait, il semble bien qu’il n’y ai eu qu’un seul Pierre, Recteur, d’abord à Joulens et Morges,
puis à Genève.

2 Livre des bourgeois de l’ancienne République de Genève, publié d’après les registres officiels par A. 
COVELLE, 1897, p 67
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Livre des bourgeois de l’ancienne République de Genève, par A. COVELLE, 1897, p 984 
Livre des bourgeois de l’ancienne République de Genève, par A. COVELLE, 1897, p 117

5 
J.A. Galiffe, auteur de la monumentale étude en une dizaine de volumes parus entre 1829 et 1895 : 

“Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps“, tome 1, p 77 à 82 ; 1829
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En 1929, Jeanne CHAPITEY, veuve de Pierre Armand VANDEL, Maître de Forges, né à
Pontarlier en  1863,  charge  Raoul  CAMPICHE,  archiviste  à  Nyon,  d’établir  de  façon
irréfutable que son défunt époux descendait bien des “VANDEL de Genève“, comme il en
était persuadé de son vivant. Pour mémoire, l’arrière arrière grand-père de Pierre Armand est
Joseph Alexis VANDELLE, né le 7 janvier 1742 aux Rousses, Maître de Forges à la Verrière,
député du Tiers État, premier maire des Rousses de 1790 à 1792.

Dans une lettre du 26/12/1929, Jeanne CHAPITEY remercie CAMPICHE du travail déjà

accompli et lui envoie depuis Paris 200 FrS d’honoraires, dans l’attente de son rapport
6
. Le

15/02/1930 Raoul  CAMPICHE envoie  à  Jeanne CHAPITEY un cahier  dactylographié  en
double exemplaire, se composant de deux parties : “Généalogie de la famille VANDEL“ (14
pages)  et  “Notes diverses  extraites  des  Archives  d’État  de  Genève  (51  pages),
impressionnante collation de relevés d’actes officiels à l’appui de cette généalogie. Dans le
brouillon de la lettre d’accompagnement, il écrit :

Il souligne qu’à l’origine, les VANDEL de Genève n’étaient pas nobles :

6 
Fond Campiche 116, Archives de l’État de Vaud



4

Il ajoute qu’on ne devrait plus rien trouver dans les archives genevoises qui permette d’aller
plus loin et propose de continuer le travail à Septmoncel et les Rousses moyennant 150 FrS
supplémentaires.  Le  décès  de  Jeanne  CHAPITEY  met  fin  à  ce  travail.  Néanmoins,
CAMPICHE a continué à travailler sur la généalogie VANDEL de Genève bien après le décès
de Jeanne CHAPITEY car les documents dactylographiés maintenant versés aux Archives de
l’État  de Vaud  sous  le  nom  de  “Fond  Campiche  116“comportent  de  nombreuses  notes
manuscrites, certaines datant de 1942. Raoul CAMPICHE décède le 25/06/1953 à Nyon. Il a
effectué un travail remarquable d’exploration des archives de l’État de Genève de 1459
à 1694. Sa généalogie de la famille VANDEL  à Genève peut être considérée comme un
document de référence.

Au  final  et  comme  indiqué  plus  haut,  CAMPICHE  n’a  pas  pu  établir  de  lien  entre  les
VANDEL de Genève et les VANDELLE de Pontarlier.

En  tête  de  son  mémoire,  CAMPICHE  indique  comme  source  “GALIFFE,  manuscrit  et
imprimé. Tome I page 77 et suivantes“. Pourtant, il donne l’ascendance de “Noble et Égrège
Claude VANDEL de Sept Moncels“ avec 2 degrés de plus que GALIFFE dans le tome I de
son ouvrage en précisant néanmoins que ces deux premiers degrés sont incertains. 
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La mise en page peut laisser penser que cette ascendance figure dans le tome I de GALIFFE.
En fait, comme on l’a vu plus haut (photocopie de la page 77 de l’ouvrage de GALIFFE), il
n’en est  rien.  CAMPICHE en donne l’explication dans un brouillon manuscrit de lettre à
Jeanne CHAPITEY en date du 15 février 1930 : cette ascendance ne figure que dans des notes
de  travail  manuscrites  de GALIFFE qu’il  a  pu  consulter.  On peut  penser  que  GALIFFE
considérait cette ascendance comme trop incertaine pour être publiée. CAMPICHE ajoute :
“Je n’ai pas eu le temps de faire les recherches nécessaires pour vérifier ce point. Pour le
moment, j’ignore où sont situées les Seigneuries de Coudray et de Montbourcher appartenant
au XVème siècle la première aux de LOAYSEL et  la  seconde  aux  Seigneurs  de
MONTBOURCHER.“

.

Dans un rajout manuscrit, CAMPICHE donne comme autre source un article de Henri NAEF,
historien genevois, dans un périodique de 1939, introuvable. Mais en 1968, le même Henri

NAEF, dans “les origines de la Réforme à Genève“
7
, écrit de façon incidente (c’est un à côté

mineur, fort éloigné du sujet de son ouvrage) :

NAEF ne cite  aucune source pour  soutenir  cette  affirmation,  portant  sur  un fait  qui  s’est
produit 500 ans auparavant ! Le nom de Jeanne de MONTBOURCHU est manifestement une
déformation de Jeanne de MONTBOURCHER.

En France, De LAINÉ
8 

indique que Bonne de ROMILLÉ épousa en secondes noces Artur de
VANDEL et n’indique aucune descendance.

7 
Publié par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, tome 2, page 145.8 
Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France par M. Lainé, Paris, tome 3, 1830, p4.



Dans la monographie de la famille de LOAYSEL, le Père ANSELME9, indique que Philippine 
de LOAYSEL, fille de Robert de LOAYSEL, Seigneur de Coudray et de Marguerite de 
CHAMPAGNÉ, “partagea ses oncles en 1415“. Elle épousa successivement N PIEDVACHE, 
René de CHEVIGNÉ, René de MORIGERMONT et enfin Arthur de VANDEL. Aucune 
descendance n’est citée avec aucun des quatre époux.

De son côté, de la CHENAYE-DESBOIS donne Jeanne de MONTBOURCHER “alliée“ à
Robert de VANDEL10 dont l’ascendance n’est pas indiquée, pas plus qu’une éventuelle
descendance. Bien que  peu  de  dates  précises  ne  soit  données,  on  peut  considérer  par
recoupements que leurs enfants éventuels seraient nés entre 1460 et 1480.

9 Histoire Généalogique et chronologique de la maison royale de France, P. Anselme, Paris, tome 4, 1728,
p74.
10 Dictionnaire de la Noblesse, François Alexandre-Aubert de la Chenaye-Desbois, tome 10, Paris, 1775,
p290.
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