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….si quelques averses ont traversé le 
ciel gersois pendant le repas, un 
temps très clément était revenu pour 
le départ de l’excursion vers le 
hameau voisin de Polignac où on se 
retrouvait à l’intérieur de la petite 
église, aimablement ouverte pour 
nous par M. et Mme Bousigon. La 
promenade se poursuivait sur les 

terres d’une grange monastique de l’abbaye de Flaran. Cette grange dite du Mian ne figure 
pas dans une énumération de 1247 des biens de l’abbaye de Flaran mais cela peut s’expliquer, 
peut-être, par le fait que le différend avec les chanoines de Sainte Marie d’Auch ne la 
concernait pas. 
L’acquisition du Mian par les moines à dû se faire à une époque ancienne car les ruines 
imposantes qui subsistent, parfois confondues avec le château,  placent à la fin du 13ème  ou au 
début du 14ème  siècle la construction de la grange fortifiée érigée par les religieux cisterciens. 
C’est le centre d’un grand domaine agricole. 
La grange du Mian fut édifiée à proximité des 
vestiges d’une très importante villa gallo-romaine. 
Grâce à l’amabilité des propriétaires, M. et Mme 
Castell, j’avais pu organiser, en 1984, une grande 
fouille archéologique qui a révélé la présence 
d’une somptueuse villa gallo-romaine et d’une 
immense mosaïque ornée de vignes, de grappes et 
d’oiseaux qui se trouve aujourd’hui à l’abbaye de 
Flaran. Malgré les difficultés dues aux guerres de 
Religion, Flaran reste propriétaire au  16ème  siècle 
de la grange du Mian avec une métairie de 
Polignac située sur l’autre rive du ruisseau 
Gressillon. Elle perçoit aussi la dîme sur la 
paroisse de Polignac durant toute l’époque moderne jusqu’à la Révolution. 
 
A l’époque moderne, le hameau de Polignac voit émerger deux familles de propriétaires, 
qualifiés de bourgeois dans les documents du  18ème siècle. Plusieurs fois cité sous l’Ancien 
Régime, M. Lapeyrère de Néboudat est apparenté à des notaires  ou des bourgeois du secteur, 
les Roques, les Goudoulin etc. Des billets, heureusement conservés, montrent que sous louis 
XVI, il prête de l’argent ou des semences aux paysans de la région. Associé avec M. 
Labordère et M. Lian pour des affaires de ventes de vins vers Bordeaux, il n’hésite pas à 
écrire aux hommes de loi d’une main très sûre et en langue française qui dénote une très 
bonne instruction. 
 
En 1783, dans le cadastre de Gondrin, le sieur Joseph Lapeyrère, dit de Condom, achète 
plusieurs biens nationaux. Etienne Lapeyrère, né le 24 juin 1782, fils de M. Joseph Lapeyrère 
à Mian et de demoiselle Marie Camarade, reçoit pour parrain M. Etienne Couture, négociant à 



Nérac. Plus tard, il fait partie de la garde d’honneur de Napoléon 1er, lors de son passage à 
Auch en 1808. Comme le père Grandet de Balzac. Lapeyrère a bien géré ses biens et sa 
renommée.  Sa belle maison du Mian, élégante et grande ferme de la fin du 18ème siècle est 
aimablement ouverte pour nous par ses nouveaux propriétaires, M. et Mme Ayrton qui 
l’entretiennent parfaitement. Son entrée est surmontée d’un imposant pigeonnier marqué 1809 
qui semble matérialiser l’ascension sociale d’Etienne Lapeyrère. 
 
 
 

Un autre exemple assez semblable et comparable au père Grandet de Balzac, 
est fourni par leurs voisins, la famille Lian. En 1783, le sieur Joseph Lian à La 
Cassaigne, possède 76 concades alors que autre sieur Joseph Lian à Bidon 
possède 82 concades. Ce sont de gros propriétaires fonciers. En 1790, le sieur 
Joseph Lian fils, de Courrensan, achète tous les biens du prieuré Saint-Luperc 
d’Eauze situés à Justian et Mourède, ainsi Baradet, autrefois aux Religieuses 

de Gondrin pour la somme de 90.000 livres. Sous la Restauration, Jean Pierre Lian (né en 
1775 à Bidon (Gondrin), est toujours propriétaire dans la commune mais il est devenu 

officier, colonel, puis lieutenant colonel. C’est sans doute cette carrière 
qui explique la naissance de son fils Jules Pierre Lian à Moulins en 
1818. Celui-ci entre aussi dans l’armée. Le 2 janvier 1857, à Gondrin, 
Jules Pierre Lian, chef de bataillon au 4ème régiment de voltigeur de la 
garde impériale, chevalier de l’ordre de Pie IX, déclare fièrement la 
naissance d’un fils, Charles Théodore René, en présence de Joseph 
Soulès, capitaine de cavalerie en retraite, chevalier de la Légion 
d’Honneur, 81 ans  à l’Hérété et Joseph Lapeyrère 44 ans, propriétaire , 
membre du conseil municipal. 
 

La vieille église de Polignac était en mauvais état et elle est reconstruite à neuf en 1879. La 
famille Lian offre , face à sa nouvelle demeure, le terrain 
pour l’église et l’agrandissement du cimetière. Les 
dépenses s’élevaient à 12000 F. La mairie de Gondrin en 
donna difficilement 2000 mais le curé (un Lian) a eu des 
dons importants des paroissiens pourtant peu nombreux 
et la construction nouvelle en style neo-gothique put 
avoir lieu rapidement. 
 
Un peu après les Lapeyrère, durant la seconde moitié du 

19ème siècle,les Lian marquent à leur tour leur élévation sociale en faisant construire un petit 
manoir couvert d’ardoises. La dernière Lian épouse le capitaine Louis de Malet qui tombe 
mortellement atteint d’une balle au front le 27 aout 
1914. 

 La famille a vendu, il y a 
peu, la maison gasconne. 
Le petit manoir est 
entouré d’un beau parc 
que nous traversons grâce 
à l’obligeance de M. et 
Mme Vogan , nouveaux 
propriétaires des lieux. 

 


