
LA FAMILLE LIAN : Une saga familiale de militaires gascons 
 

D’après le texte de G. Conseil et J. Lapart de la Société Archéologique et Historique du Gers 
 

Au printemps 2006, lors de la promenade de la journée banquet de notre Société autour de 
Lagardère, l’attention avait été attirée sur la famille Lian, des propriétaires laboureurs qui 
exploitent des terres autour de Polignac et fait commerce de vins et d’eau-de-vie avec 
Bordeaux dans la seconde moitié du 18ème siècle. Elle fut à l’origine d’une importante série 
d’officiers français au cours du 19ème siècle et on regrettait de mal connaître cette lignée. 
Différentes recherches notamment dans des archives familiales privées et aux archives 
historiques de l’armée à Vincennes permettent de suivre ces différentes carrières. 
 
Les guerres de la Révolution et de l’Empire comme ascenseur social : 
 
Lian Jean Pierre (Gondrin 1775-1852) 

Il naît à Polignac le 20 février 1775 de Joseph Lian et de 
Marie Lasserre. Il intègre le 5ème bataillon du Gers le 23 août 
1793, combat en Espagne mais revient chez lui à la fin de 
1795 sans qu’on sache pourquoi. A partir de  janvier 1796, il 
entame une longue carrière militaire, participe aux campagnes 
d’Italie de 1796 à 1799. Il reçoit une blessure, « coup de feu à 
la cuisse gauche » à Salo (Italie). Il gravit peu à peu les 
échelons dans le 24ème chasseurs à cheval. Il est en Espagne ou 
à Bayonne entre 1801 et 1805, année durant laquelle il devient 
membre de la Légion d’Honneur. Il est fait maréchal des logis 
en 1801. Il se trouve en Italie en 1806 puis fait la campagne de 
Prusse en 1807 et 1808, aux batailles de Freidland, Essling et 
Wagram. Il devient lieutenant en mars 1809 alors qu’il est en 
Autriche puis capitaine en septembre de la même année. On le 
trouve en Russie en 1812. Il est blessé deux fois : en août il 
reçoit un coup de feu à la jambe droite et en novembre, un 
coup de feu au pied droit. Il est fait officier de la Légion 

d’Honneur. Il passe ensuite en Allemagne et fait la campagne de France comme chef 
d’escadron avec deux  blessures : en février 1814, un coup de sabre à la figure puis, en mars, 
un cop de feu à la jambe gauche. A la chute de l’Empire, il est mis en non activité avec demi- 
solde. 
Il profite de ce répit pour épouser Hypolite Jambois née le 9 aout 1799, fille d’un « capitaine 
quartier maître trésorier » retiré à Agen. Auparavant, il a demandé une permission de mariage 
au ministre de la guerre par l’intermédiaire du lieutenant général compte de Fezensac. Son 
épouse lui apporte une dot de 20 000 F et lui-même estime son bien à la même somme. 
Il reprend du service le 18 septembre 1816 au 10ème régiment de chasseurs du Gard. Il est fait 
chevalier de Saint-Louis en 1818. En 1823, il participe à la guerre d’Espagne. En juillet, il se 
distingue au combat de Guadahorta, est promu lieutenant colonel et reçoit une nouvelle 
décoration,  l’ordre de Saint Ferdinand. A partir de mars 1830, il occupe le poste de 
commandant de la place de Condé avant d’être définitivement admis à la retraite en mars 
1836 alors que ses trois fils ont entamé une carrière militaire. Il se retire à Polignac et meurt le 
31 mai 1852. 

 
 
 



1. Son fils aîné Jules Pierre Joseph Lian (1818-Gondrin 1894) 
Il naît à Moulins (Allier) le 13 août 1818. Il s’engage en 1838 et est sous lieutenant en 1840. 
En 1849, il est capitaine lorsqu’il participe à une expédition à Rome. Il reçoit la décoration de 

chevalier de l’ordre de Pie IX. En 1854,à Moulins, il 
épouse Léonarde Gabrielle Courtey. En 1855, un 
premier fils, Pierre Hypolite Robert Ulric naît à 
Coulouniex (Dordogne). Le 2 janvier 1857,à 
Polignac, Jules Pierre Lian, chef de bataillon au 4ème 
régiment de voltigeur de la garde impériale déclarer 
fièrement la naissance d’un fils baptisé Charles 
Théodore, en présence de Joseph Soulès, capitaine de 
cavalerie en retraite chevalier de la Légion 
d’Honneur et de Joseph Lapeyrère, propriétaire au 
Mian. 
Comme chef de bataillon du 1er régiment de zouaves, 
il est en Afrique en 1858 et 1859 puis fait la 
campagne d’Italie. Il est blessé à Malegnano : coup 
de feu à la cuisse droite, contusion légère à la tête et 
contusion à la partie droite du bas ventre. Il est fait 
officier de la Légion d’Honneur. Il repart en Afrique 
en 1859 et 1860, puis un an en Syrie mais revient en 
Afrique jusqu’en 1864/.Il a reçu la décoration de 

l’ordre du Medjidié. Il sert à Rome comme colonel de 1867 à 1869. Il est à nouveau décoré et 
devient commandeur de l’ordre pontifical de Saint Grégoire le Grand. En août 1870, dans 
l’ordre de bataille de l’armée, il est colonel à la tête du 3ème voltigeur de la Garde Impériale. 
En octobre 1870, il est promu général de Brigade. Il participe à la guerre contre la Prusse et 
est fait prisonnier. De retour en mars 1871, il demande à participer à l’armée des Versaillais 
qui lutte contre la Commune de Paris : « sa brigade enlève la gare Montparnasse, la barricade 
voisine, le jardin du Luxembourg et délivre les prisonniers de la Santé et du Cherche-Midi ». 
Il devient commandeur de la Légion d’Honneur. Comme général de division, il commande la 
36ème division d’infanterie du 18ème corps d’armée et les subdivisions de région de Mont de 
Marsan, Bayonne, Pau et Tarbes. Grand officier de la Légion d’Honneur en 1882, il prend la 
retraite en 1883. 
Il partage son temps entre le Périgord et le Gers. Le 6 décembre 1894, M. de Roumejoux, 
président de la Société Historique et Archéologique de Périgord annonce son décès « au 
château de Polignac » et cette revue lui consacre un long article nécrologique. 
Son fils aîné Pierre Ulric Lian, né en 1855, s’engage en 1874 puis fait Saint-Cyr. Il sert en 
Afrique jusqu’en 1881 où il devient lieutenant. En 1883, à Rochefort, il épouse Marie 
Antoinette Roux qui a une dot évaluée à 500 000 F en immeubles et valeurs. Il part en Tunisie 
jusqu’en 1889 comme officier  d’ordonnance du Général Davout puis du général Delebecque. 
Il reçoit la Légion d’Honneur en 1890. Il est promu capitaine puis chef de bataillon. A partir 
de 1897, il semble très malade. Il est déclaré inapte pour cause de maladie : « paralysie 
générale caractérisée par la perte de la mémoire et de l’intelligence » et doit prendre en 1899 
une retraite pour infirmité. 
Son second fils Charles Théodore René Lian, né en 1857 à Polignac, mort en 1912. Il entre à 
Saint Cyr en 1876, sort sous lieutenant en 1878 promu capitaine en 1892. 
Officier de dragons de Saint Mihiel, il épouse Marie Joséphine Eudoxie Lafon. Il reçoit la 
Légion d’Honneur en 1900. A la suite d’une chute de cheval, il va devenir aveugle. Sa fille 
Ida, née à Périgueux en 1890, épouse en 1909 le capitaine Louis de Malet (1876-1914). Cette 
famille hérite du petit château gersois de Polignac qu’elle vend à la fin du 20ème siècle. 



 
2. Joseph Charles Théodore Lian (1820-1861) second fils du colonel Jean 
Pierre Lian  

Il naît le 8 avril 1820, soldat en 1839 au 8ème régiment 
d’infanterie légère, il devient lieutenant en 1849 puis 
capitaine adjudant major en 1859. l’année précédente, 
il avait épousé à Paris, Marie Caroline Bellot de 
Kergone. Il meurt en mer, au large de la Cochinchine 
le 19 avril 1861 à la suite d’une fièvre persistante 
contractée dans la colonie. 
Son fils Marie Jules Alexandre Lian (paris 1859-
1948) s’engage comme volontaire et devient élève de 
l’école spéciale militaire en 1879. Lieutenant en 1885, 
capitaine en 1891. En 1892 il épouse Anne Marie 
Lafont, fille d’un vice amiral. Chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1901 puis officier en 1906. Il prend sa 
retraite comme chef de bataillon de réserve. 
Il reste encore des recherches à faire mais peu à peu la 
famille s’éloigne de la Gascogne et ne concerne plus 
l’Histoire de Polignac. 
 

                           


