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 I. L’histoire des familles GROS originaires du val de Chézery  
 
Origine du Projet  
 
Pour approfondir les recherches sur mon ascendance, j’ai été amené à reconstituer 
systématiquement l’histoire de plusieurs familles originaires du val de Chézery (communes 
de Chézery-Forens et de Lélex, Ain). Ce travail considérable s’est étalé sur plusieurs 
années. Un premier tome a été publié en 2012, sur les DURAFFOUR et leurs descendants. 
Ce nouveau projet concerne une partie des descendants des GROS de la Rivière. Les 
GROS originaires du val de Chézery sont innombrables, et on distingue au XVIe siècle deux 
ensembles distincts : les GROS de la Rivière et les GROS de Rosset. Un seul tome n’ayant 
pas suffi à présenter toutes ces familles, les GROS du Val de Chézery sont donc publiés en 
deux tomes : 
- le tome 2, objet de cette souscription, qui étudie 8 souches des GROS de la Rivière 
- un autre volume sera consacré aux autres familles GROS de la Rivière et de Rosset.  
 
Les descendants concernés 
 
Pour ce volume, qui constitue donc la première partie des descendants des familles GROS 
de la Rivière, on a observé, rien que pour l’Ancien Régime de grandes variations et des 
évolutions multiples des patronymes. Voici une liste non exhaustive des familles qui 
descendent des familles étudiées dans cet ouvrage : 
 
GROS, GROSBERTHAZ, GROSBONNIER, GROSCARRET, GROSDUPROZ, 
GROSJANNEY, GROS LA FAIGE, GROSLAFFELLET, GROSLAPIERRE, GROSNEY, 
GROSNICOD, GROSPELLIER, GROSPIRON, GROSREY, GROSRODION, GROSROYAT, 
GROSSIORD. Par évolution successives des noms de famille, en descendent aussi les 
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DUPROZ, les JANNEY puis JANIN, les LAGROS et LAGROS de LANGERON, les NAY ou  
NEY, les PELY, PELIER et les ROYAT.  
Quelques descendants de ces familles sont célèbres : écrivain, sportif médaillé olympique … 
 
Quel est l’intérêt de ces études sur les familles du val de Chézery ? 
 
Les familles qui en sont originaires ont donné une émigration très importante dès le XVIe 
siècle vers toutes les régions alentours, et leurs descendants sont très nombreux. Les 
patronymes et d’autres caractéristiques (existence d’une maladie génétique,…) des familles 
de ce secteur sont uniques. L’histoire de l’endroit est également très riche : pays de frontière, 
passage stratégique au cœur de l’Europe et une vallée dominée par l’abbaye de Chézery. 
 
Enfin, les registres paroissiaux sont lacunaires (en particulier à Chézery, où les mariages ne 
sont conservés que depuis 1763) et compte tenu des homonymies, la plupart de ceux qui y 
recherchent leurs ancêtres restent bloqués dans le courant du XVIIIe siècle. Les confusions 
sont nombreuses. Aussi, cette étude est incontournable : elle permet de reconstituer, 
jusqu’au début du XVIe siècle, ces très nombreuses branches, à partir de l’étude détaillée de 
toutes les autres sources de documents (notariales, judiciaires, …). 
 
Le présent projet est un nouveau volet d’une série qui portera sur d’autres familles du 
secteur : le tome déjà prévu pour les autres familles GROS, mais aussi les BARBE, BLANC, 
GRENARD, JUILLARD, VUAILLAT, MATHIEU…  
 
 
II. Contenu de l’ouvrage 
 
Le livre sera composé de trois parties : 
 
� Une présentation du val de Chézery sous l’ancien régime , de ses populations et de 

leur émigration vers les régions voisines. L’ancienne paroisse de Chézery (incluant 
Lélex) sera également présentée, de même que les principaux points de chute des 
différentes branches…. Cette introduction portera aussi sur l’origine d’une grande partie 
de ces surnoms, qui se sont accolés au nom d’origine, donnant ainsi toute cette variété 
de patronymes qui sont caractéristiques de cette région. 
 

� Le cœur de l’ouvrage, constitué des études généalogiques de 8 famille GROS  qui 
étaient déjà distinctes les unes des autres au XVIe siècle : 
 
� Gros dit Siord, 1ère souche, tige des Grossiord, Gros la Faige, Lagros et Duproz 
� Gros dit Siord, 2nde souche, tige des Grosgurin, Gros 
� Gros dit Ney, première souche, tige des Grosnicod, Grospiron et Nay 
� Gros dit Ney alias Pellier, tige des Grospellier, Pely… 
� Gros dit Ney alias Bonnier, tige des Grosbonnier et Gros des Bauges 
� Gros dit Mareschal, tige des Groscarret, Mareschal et des Janin de Lalleyriat 
� Gros dit Laffellet, tige des Grosrey, et Gros 
� Gros dit Royat, tige des Grosroyat, et Royat 

 
Après une introduction pour chacune de ces 8 familles, toutes les filiations sont 
développées, avec des renvois systématiques vers les documents d’archives justificatifs. 
Chaque étude est agrémentée de tableaux généalogiques récapitulatifs. Les généalogies 
couvrent la période XVIe siècle – 1750. Enfin, les lignées de quelques personnages 
célèbres issus de ces famille sont développées, parfois jusqu’au XXe siècle. 
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� La dernière partie est consacrée aux sources , si difficiles d’accès et si diversifiées. 
Toutes les archives utilisées sont intégralement listées en fin de l’ouvrage, de manière 
détaillée, acte par acte, document par document, avec leur localisation. C’est le point de 
départ de toute démarche historique et scientifique sérieuse. Cela permettra également à 
tous ceux qui le souhaitent, de vérifier, développer, compléter, à partir des documents 
originaux qui se trouvent tous dans les dépôts d’archives publics. Cette partie constitue le 
fondement des généalogies et des filiations développées dans le cœur de l’ouvrage. 
 

 
III. Pour participer à ce projet : la souscription 
 
L’ouvrage (format A4, 300 à 350 pages) sera vendu environ 33 € prix public. Il en sera tiré 
deux séries : environ 300 exemplaires de la version « grand public », et 40 à 50 exemplaires 
numérotés, dans une version « DeLuxe ». 
 
Cette édition limitée est destinée à participer au financement de l’ouvrage. La version 
« Deluxe » sera reliée en cuir, par des professionnels. Nous espérons que cette version 
attirera de nombreux souscripteurs, à commencer par les descendants qui souhaitent avoir 
un bel ouvrage, une étude unique sur l’histoire de leur famille.  
C’est un travail historique rigoureux, qui retrace l’origine d’un nom, d’une grande famille. 
C’est un héritage précieux aujourd’hui que d’avoir des références fiables sur les racines de 
sa famille. Une histoire à léguer aux enfants, aux petits-enfants, qui vivent maintenant 
souvent loin de leur région d’origine. 
 
Cette version sera aussi proposée aux associations d’histoire et de généalogie, aux 
collectivités et aux communes qui ont constitué le cadre de vie et des branches de ces 
familles, en particulier Chézery-Forens, Lélex, Mijoux, Bellecombe, La Pesse, Septmoncel, 
Villard-Saint-Sauveur, Les Bouchoux et les villes de Bellegarde, Gex et de St-Claude. Nous 
espérons qu’ils sauront accueillir et soutenir cet ouvrage sur des familles qui ont marqué leur 
histoire, et auxquels sont encore apparentés bon nombre d’habitants actuels. C’est un 
éclairage sur les habitants, les courants de peuplement et de migration qui ont fait ces 
communautés. Enfin, un hommage à plusieurs maires et anciens élus de ces communes qui 
ont porté ces noms. Ce beau livre prendra une place de choix dans leur bibliothèque. 
 
Tous les souscripteurs de la version « DeLuxe » seront listés dans l’ouvrage. 
 
 
 
 
 
Bonus pour les descendants souscripteurs de la version « DeLuxe » :  
 
Dans la mesure du possible, je m’engage à faire des recherches complémentaires 
pour établir l’ascendance de chaque souscripteur entre 1750 et nos jours, à partir 
d’un début de filiation remontant à la fin du XIXe siècle à fournir par les personnes 
concernées. 
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Invitation à souscrire dès maintenant :  
 

L’ouvrage est prévu pour l’impression à la rentrée 2015, et pourra donc être édité dès lors, si 
le nombre minimum de 40 souscriptions pour la version « DeLuxe » est atteint, condition 
impérative pour assurer l’équilibre économique de ce projet. Chaque souscripteur à la 
version « DeLuxe » a un rôle prépondérant pour permettre la réalisation de cet ouvrage. 
 
Merci de souscrire dès maintenant en nous retournant le bon de souscription qui suit, 
accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de l’auteur : Bertrand GUYOT.  
 
Important : si l’édition ne peut pas avoir lieu d’ici début 2016, les chèques seraient retournés. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE SOUSCRIPTION A L’EDITION « DELUXE » 
 

 

INTITULÉ Prix Unitaire Quantité Prix Total 

Les Grandes familles du val de Chézery  
Tome 2 - Les GROS et leurs descendants, 

première partie 
GROSCARRET, GROSGURIN, GROSPELLIER, GROSPIRON, GROSREY, 

GROSROYAT, GROSSIORD, JANIN, LAGROS, NAY… 
BUGEY, FRANCHE-COMTE, PAYS DE GEX, GENEVE 

Version « Deluxe » exemplaire numéroté, reliure cuir 

 

160 € 
 

  

 
NOTA : dans la mesure du possible, et pour les souscripteurs situés dans la région Rhône-alpes et le Jura, les 
exemplaires de l’édition « DeLuxe » seront récupérés par les souscripteurs ou portés en mains propres. En 
cas d’impossibilité, un complément correspondant à des frais de port sera à prévoir en plus du prix de 160€. 
 
 

Bon de souscription à retourner daté et signé à  Bertrand GUYOT 
accompagné du chèque de règlement    Bassieu 
(à l’ordre de Bertrand GUYOT)     01260 SONGIEU 
 
 

Vos coordonnées pour la livraison : 
 

    

Nom, Prénom, 
Adresse postale             

 
 
         

          

Adresse mail         
        

Date     Signature     

     
  
  

        

 
Pour toute information, contactez-nous : bg@archivesmultimedia.com ou 09-79-23-64-51 
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V. Publications déjà réalisées par l’auteur 
 

� Etudes généalogiques, publiées avec « Les Amis des archives de l’Ain » dans 
les années 1990 : familles BRILLAT-SAVARIN, MARECHAL, DUPORT…. 

 
� Les habitants de la « vaucommune » 

de Mijoux au XVIIe siècle, 
140 p, 2010, publié par l’auteur 

 
 

 
+ 

 

� Les habitants de la Terre de Saint-
Claude au XVIIe siècle, 

562 p, 2011, publié par l’auteur 
 

 
 

� Les Duraffour et leurs descendants,  
352 pages, format 21x29,7 cm, publié en 2012 par l’auteur 

 


