
  

Saint Léon dans « les fiefs du Bourbonnais » 
 

Extraits 
 
Le Puy Saint Ambroise - aujourd'hui Puy Saint-Léon - est du côté de la Loire la 

véritable vedette du Bourbonnais, et il serait bien étonnant qu'il n'ait pas été autrefois occupé par un 
poste militaire : nous n'y connaissons pourtant nulle trace de constructions antérieures à l'église 
ruinée devenue le domaine actuel, et le seul témoignage probant de son antique importance est la 
grosse foire qui s'y est tenue de temps immémorial jusqu'en 1891. 
Comme à Châtelperron, et un peu partout, d'ailleurs, on n'a pas manqué de voir dans la construction 
mi-religieuse, mi-fortifiée, du Puy Saint-Léon un ancien établissement des Templiers : c'est pourtant 
une erreur, et, dès 1165, le prieuré du Puy Saint-Ambreul faisait déjà partie des possessions de 
l'abbaye de Mauzac en Auvergne, parmi lesquelles le mentionne encore Nicolaï. 

(…) 
L'origine de Saint-Léon est des plus anciennes et remonte sans doute, comme celle de toutes les 
paroisses greffées sur d'anciens établissements gallo-romains, aux premiers temps de 
l'évangélisation de notre région. Mais jusqu'au XVIIe siècle au moins le modeste sanctuaire, dédié, 
non à saint Léon, comme il se dit par corruption, mais à un saint Lyans ou saint Lyens, assez peu 
connu, ne groupa autour de lui qu'une agglomération peu étendue. 

(…) 
Dans les bois dépendant de 
Coulon se trouvait, au siècle 
dernier, une verrerie connue 
sous le nom de Verrerie de la 
Varenne, et qu'avait fondée 
vers 1680 Joseph de Finance, 
seigneur des Épiards, fils 
d'Adam et de demoiselle 
Jeanne d'Hennezel, le même 
qui, en 1695, acquit la verrerie 
des Fougis. Le 12 avril 1 690, 
Joseph Finance épousa à 
Treigny en Puisaye demoiselle 
Pomponne de Vialet, avec 
laquelle il habita quelque 
temps la Verrerie ; mais par la 
suite il alla se fixer à Treigny, et 
son établissement passa alors 
à Jacques de Finance, seigneur 
de Clairbois, fils de Thierry et 
époux de demoiselle Françoise 
de Fradel du Lonzat, qui fut 
l'aïeul de tous les de Finance 
que nous rencontrons depuis 
lors dans la région. 
 
 


