
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Patrimoine :                                                            Les personnes remarquables 

                 

 Hommage à Monsieur Marcel Billon-Galland 

p.10 

Le 3 janvier 2019, Monsieur Marcel Galland s’est éteint dans sa 

centième année. 

Il était une figure bien connue et fort appréciée des Abergementais, 

qui le saluaient et aimaient discuter avec lui quand ils le croisaient 

lors de sa promenade quotidienne. 

Monsieur Galland était un conteur né et  devint, au fil du temps, 

l’un des  dépositaires de la mémoire de l’Abergement ; aussi 

lorsqu’il faisait une pause vers l’église ou à la Forêt, très vite, un 

groupe se constituait pour l’écouter raconter l’histoire du  « bandit 

Mollard » ou celle des anciens quartiers du village. 
 

 
Maison de la famille Gonnand Claude (grand-père de G. Simond) et 

Jules (grand-père de Marcel) située au quartier de  La Forêt  
Photo Marcel Billon-Galland 

Dans son enfance, Marcel habita le quartier de La Forêt dans la 

maison de famille. Claude Gonnand, frère aîné de Jules était le grand-

père de Georges Simond qui hérita de la maison. Chaque fois que les 

pas de Marcel le conduisaient jusque-là, il s’asseyait sur les marches 

du jardin et soupirait : « Que j’aime cette maison, j’ai tant de 

souvenirs heureux ici! » 

 

 

Après de brillantes études, Mr Galland a occupé un poste militaire 

dans l’aviation avant d’entrer dans l’enseignement. Il s’est marié 

avec Lucette Layat en 1951. 
 

Marcel Galland était un marcheur infatigable. Il arpentait chemins 

et bois, connaissait tous les lieux, leur histoire. Il aimait faire 

connaître et partager les secrets et la beauté de la nature de ce pays 

qu’il aimait tant.  

Plus tard,  il habita la maison, à l’entrée du « chemin Louis 

Lumière »,  qui servit de cadre à l’autochrome de  la « Jeune 

femme au lilas » de Louis Lumière lorsque ce dernier vint à 

l’Abergement sur l’invitation de son coiffeur M. Barbollat, 

propriétaire au village. Actuellement la maison est toujours la 

propriété de son neveu, elle abrite sous son toit de nombreux nids 

d’hirondelles. 
 

Puis,  il acheta, « Sous Ténéa » une maison qui lui permit de 

passer des séjours prolongés à l’Abergement pendant lesquels il 

coucha sur le papier de longs fragments de l’histoire du pays et 

de son patrimoine. 

Marcel jeune homme 
 

 
Son mariage en 1951 

Il était notre mémoire, nous le regretterons et tenterons de suivre 

son conseil: "il y a encore beaucoup à trouver". 

 

Marcel au bois de Chaly en 2006  

Mr Galland repose au cimetière de l’Abergement. 

Il avait été sollicité en 1990 pour faire une conférence, salle de la 

mairie, sur l’histoire de l’Abergement suite à sa participation à 

l'inventaire complémentaire des monuments historiques du Canton 

d'Ambérieu, objet de la publication sous l'égide du Conseil Général 

de l'Ain du livre "Richesses touristiques et archéologiques du canton 

d'Ambérieu-en-Bugey". 

 

« Je suis Marcel Billon-Galland, né à Lyon en 1919. Ma mère était 

née Gonnand. Mon arrière-grand-père Claude Gonnand était né à la 

Grange de la Montagne (maintenant on dit ''la Ferme de la 

Montagne"). 

Mon plus lointain ancêtre trouvé dans l'Etat Civil né vers 1658 est 

Benoît Gonnand déjà à la Grange de la Montagne. 
 

J'ai toujours, lorsque cela m'était possible, passé mes vacances à 

l'Abergement et depuis ma mise à la retraite, j'y suis pendant toute la 

belle saison. C'est ainsi que je me suis intéressé au passé du pays. » 

 

 
Une petite halte de Marcel et son fils sur le banc devant l’ancienne poste 

 
En grande discussion avec Jean-Michel en  

Utilisateur
Zone de texte

Utilisateur
Zone de texte




