
FINOT

Les FINOT sont originaires de Bourgogne, du petit village de Thorey sous Charny, dans le canton de Vitteaux, 
à 40 kms à l’ouest de Dijon ; De très nombreux Finot y vivaient au XVII° siècle
Thomas Finot y vit avec son épouse Jehanne Jondot, et leurs enfants Lazare, Jean, Ursin, Maucione
Lazare Finot (1645-24/6/1717)  y vit avec son épouse  Anne Poulain et ses 10 enfants…François, Nicolas, 
Ursin et Claudine (mariée en 1705 avec Zacharie Dulon), ainsi que ses frères Ursin (marié le 25/8/1677 avec 
Claudine Poulain, et Jehan qui épouse le même jour Dominique Poulain)
Un autre Finot, Jean Finot (1647-1692) mari de Pierrette Gibassier, est l’auteur d’une importante lignée Finot, 
dont la descendance habite encore à Thorey sous Charny, avec également une branche immigrée aux USA au 19° 
siècle. Il y a lieu de penser qu’il y a un lien de parenté dentre ce Jean et Lazare Finot et ses frères

François  Finot  (1673-18/8/1755),  a  épousé  le  27/11/1702  à  Thorey  sous  Charny   Marguerite  Collard 
(23/8/1673-17..),  Il  est  bourgeois de Thorey sous Charny 21,  lors du mariage de son fils  Antoine en 1735. 
Marguerite est la fille de Jean Collard, Bourgeois et admonesteur de Thorey (1628-23/2/1709) et de Claudine 
Marfin (1628-17/3/1717). Elle a comme témoin de mariage un frère, curé de Beurey-Bogué, et plusieurs frères 
et sœurs décédés à Theurey sous Charny

ANTOINE   FINOT,  né  le  1/12/1704  à   Theurey  sous  Charny,  qui  a  épousé  Marguerite  DECHAUX 
le15/2/1735 à Dijon, était  receveur des deniers patrimoniaux de la ville de Dijon et Procureur au Parlement 
(provision du 10/5/1731) .   Il possédait un domaine à Varanges, et est décédé à Dijon le 19/12/1791
Il avait 6 enfants :

- Marceline Finot, épouse de Jean-Baptiste Charbonnel (et mère du Général Charbonnel)
- Marguerite Finot, épouse de François Rathelot l'aîné, débitant de tabac à Dijon
- Jean-Baptiste Finot, homme de loi
- Antoine-Bernard Finot, payeur de l'Armée
- Marie-Anne Finot, épouse de Honoré Tarnier, notaire à  Dijon
- Anne Finot, épouse de Joseph Morisot

Son épouse Marguerite Déchaux (26/1/1715 Dijon-9/12/1789 Dijon) était la fille de Bernard Dechaux, maître 
chirurgien de Dijon, et de Claude Rebourg

ANTOINE-BERNARD FINOT, son second  fils, est né à Dijon le 2/2/1750; Il fut procureur au Parlement de 
Dijon en 1780, puis occupa un poste dans les finances à Orléans, et, ayant épousé Marie-Antoinette LEJEAS, 
(fille d’Antoine Lejeas et Marie-Anne Carpentier), qui était la tante de la Duchesse de Bassano, il fut nommé, 
grâce à cette alliance, payeur-général à Blois, et en 1807, Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes. Il fut 
élu , le 6/1/1813, député de l'Yonne du corps législatif. En 1814, il vota la déchéance de Napoléon, et continua à 
siéger à la chambre sous la Restauration, se ralliant à la majorité ministérielle.  Après le second retour du Roi, il 
fut réélu par le département du Mont-Blanc, dont son fils Antoine-Bernard FINOT (même prénom) était Préfet. Il  
siégea dans la minorité de la chambre introuvable, mais cessa d'en faire partie quand, à la fin de 1815, la Savoie 
fut restituée à ses anciens maîtres. Retiré des affaires publiques, il mourut à Paris  le 16/8/1818, au Palais de la 
Cour des Comptes, sa veuve demeurant 8 rue Florentin Il était chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur.
Marie-Antoinette LEJEAS  avait 5 frères et soeurs dont: Martin LEJEAS, Sénateur et Comte d'Empire, Pair de 
France, maire de Dijon (1748-1831), marié à Philiberte Naigeon en 1771,  et le Baron Antoine LEJEAS, (1744-
1827), évêque de Liège  de 1809 à 1814

ANTOINE-BERNARD FINOT,  Baron d'Empire, est né à Dijon le 1/9/1780.   Il  était  cousin germain de la 
duchesse de Bassano, ainsi que du général CHARBONNEL;
Il  a  été  baptisé  Paroisse  St  Jean  à  Dijon,  et  est  décédé  à  Paris  le  10/1/1844,   en  son domicile  du 10  rue 
Caumartin; Il était Officier de la Légion d'honneur et Baron d'Empire.
Entré à Polytechnique le 7/12/1797, il a été en 1799 Secrétaire de l'administration générale des Finances en Italie. 
Fin mars 1801, le 1er Consul le désigne comme adjoint au secrétaire général de l'administration de la loterie. il 
fut ensuite auditeur au Conseil d'Etat du 28/2/1809 au 30/11/1810A ce titre, il fut chargé de plusieurs missions 
importantes en Autriche et en Hollande. Directeur des salines, du tabac et du timbre en Autriche en juin 1809, 
intendant de Vienne et de la Basse-Autriche en juillet de la même année, il fut ensuite attaché à la Liquidation 
Générale  à  Paris en  1810,  puis il  fut  membre de la Liquidation en Hollande,  et  Intendant  des  biens de la 
Couronne du Royaume de Hollande. Il fut alors nommé Préfet du Mont-Blanc du 30/11/1810 au 31/12/1815. Il 
fut fait Baron de l'Empire le 2/8/1811.
En 1815, il refusa de faire afficher à Chambéry les décrets de "l'usurpateur" et se démit volontairement de ses 
fonctions; il ne fut pas employé pendant l'interrègne; au second retour du Roi, il reçut l'ordre de reprendre ses 
fonctions de Préfet du Mont-Blanc, et il les conserva jusqu'au 17/12/1815, jour où il dut remettre ce département 
aux commissaires de S.M.  le Roi de Sardaigne, en vertu du Traité  de Paix du 20/11/1815.Il fut ensuite préfet  de 
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la Corrèze  (10/2/1819-1/9/1824), de la Creuse (1/9/1824-3/3/1828 avec un traitement annuel de 18.000 francs), 
du Cher (3/3/1828 au 10/12/1828 avec un traitement annuel de 20.000 francs plus un supplément annuel de 300 
francs en qualité de Directeur des travaux et de la comptabilité  du Canal Latéral  à la Loire et du Canal de 
Bercy).
Il fut ensuite Préfet de l'Isère du 10/12/1828 au 4/10/1830
Admis à faire valoir ses droits à la retraite par ordonnance Royale du 20/9/1830, « à la suite d"accidents graves 
auxquels je suis devenu sujet par suite de la vie inquiète et laborieuse à laquelle je me suis dévoué pendant plus 
de 27 ans".  En effet, depuis quelques années, il ne peut fixer quelques instants un objet sans que sa vue ne soit 
affectée de fatigue accompagnée de confusion des objets fixés, et en 1830 il ne peut lire sans qu'un tremblement 
incommode ne se manifeste à la tête. A ces maux s'ajoutent une altération de la voix, une douleur su sternale, une 
pression constante  à  la  région  précordiale,  et  des  crampes dans le  membre supérieur  gauche.  Le  médecin, 
consulté  en  septembre  1830,  "croit  reconnaître  une  légère  hypertrophie  du  coeur  dans  les  2  ventricules, 
occasionnant  une  surexcitation  anormale  et  permanente  de  l'organe  encéphalique"  (Traitement  Prescrit:   1° 
saignée à la lancette de 10 à 12 onces tous les 8 jours secondées par une diète légère 2° boisson émulsionnée et 
pilule de Digitale pourprée pour  calmer les contractions du coeur 3° purgatifs, laxatifs tous les 2 ou 3 jours)
le Baron FINOT avait acquis le château de Langé, par Valençay (Indre); en 1839, il habitait 10 rue Godot de 
Mauroy à Paris
Il avait épousé Marie-Sophie -Adèle ROGUIN le 24/3/1818 à Paris, fille de Marc Roguin, payaur général de la 
Grande Armée, puis de la Marine,  qui est décédée à Guéret  (où son mari était Préfet) le 14/12/1824; Il  se 
remaria avec Claire  Garaud de la  SEGLIERE, décédée au château de Langé le 23/2/1887 à 83 ans. 
De ce second mariage,  le baron FINOT eut un fils, le Baron  JULES FINOT,  propriétaire-éleveur , célèbre 
propriétaire d'écurie de course du Second Empire, né à Gueret le 26/4/1827 et décédé au château de Langé le 
28/2/1906 à 78 ans Il eut 2 enfants de son mariage avec Hélène GOULHOT de SAINT-GERMAIN , décédée à 
Paris le 14/7/1902 à 58ans):  Pierre FINOT, décédé jeune en 1883, et  Sylviane FINOT (décédée à Paris le 
9/5/1913 à 29 ans, qui épousa en 1904 le Comte Edouard de FITZ-JAMES

De son premier mariage avec Adèle ROGUIN, il eut 3 enfants :
-  Adèle-Antoinette  FINOT  (2/2/1819  Paris-28/3/1896  Paris)  qui  épousa  le  13  mai  1839  à  Paris 

EUGENE MOURGUE,  alors  Receveur des Finances  à  Digne;  Ils  eurent  2  filles,  Hélène MOURGUE, qui 
épousa  Camille  CHABERT,  et  Elisabeth,  qui  épousa  Gabriel  GRENOUILLET-GODEAU,  Baron 
D'ENTRAIGUES
descendance  actuelle:  O'Driscoll,  Orsel,  Le  Meilleur,  Barette  Riche,  Grenouillet-Godeau  d'Entraigues,  de 
Grimouard..

- Adolphe FINOT, 2ème Baron FINOT (23/9/1821 paris-24/11/1887 Paris) qui a épousé une anglaise, 
Fanny LIVINGSTONE, et est mort sans postérité. Il eut la Légion d'Honneur et était diplomate (Consul à Tiflis, 
à Varsovie..)

- Victorine FINOT (1823 Tulle-9/10/1894 Paris)qui épousa Adolphe-Antoine, Comte SALA. Celui-ci, 
originaire du Piémont, fut un des chevaliers servants de la Duchesse de Berry,  et fit partie en 1832 du petit 
groupe qui, auprès d'elle, essaya de soulever la Vendée en faveur de son fils le Duc de Bordeaux. Il faisait partie 
du corps des Ingénieurs travaillant avec De Lesseps aux travaux de percement du Canal de Suez, et trouva la 
mort sur les bords de celui-ci, au cours d'une révolte, et fut inhumé à Ismailia. Victorine se remaria avec Frédéric 
de Billing, haut fonctionnaire, dont elle n'eut pas d'enfants. De son premier mariage, elle eut 3 enfants

-  Jeanne-Claire-Marie  SALA  (26/5/1845  Paris-22/1/1881  Palerme)  qui  épousa  Alexandre-
Antoine-Jean  COLONNA  WALEWSKI,  fils  naturel  légitimé  d'Alexandre-François-Joseph  WALEWSKI, 
Ministre  des  affaires  étrangères  du  Second  Empire,  et  de  la  comédienne  RACHEL  (descendance  actuelle 
COLONNA-WALEWSKI..)

- Henriette SALA sans descendance
- Maurice-Michel-Antoine, Comte SALA (29/9/1851 Paris-1/3/1905 Monte-Carlo) Diplomate, 

Officier de la Légion d'honneur, qui épousa une américaine, et eu un fils, qui épousa aussi une américaine, et 
n'eut pas de postérité.

Baron Finot : Baron Jules Finot 1827-1906 Casaque marron, toque rouge. Le plus populaire et le plus titré 
de tous les propriétaires de chevaux courant en obstacles. Entre 1864 et 1898 il sera 23 fois tête de liste dans la 
spécialité. Il a illustré les courses de grands steeple-chasers tel Astrolabe et Vaucouleurs, a été le premier éléveur 
français à faire reproduire, dans son haras de Langé, avec des poulinières issues des courses d'obstacles. Son nom 
est inscrit plus d' un millier de fois en victoires dans le palmarès de toutes les grandes courses d'obstacles tant en 
France qu' en Belgique. Sa première victoire est obtenue, en 1847, avec Tournon à Mèzières-en-Brenne et sa 
dernière en 1905 sur l'hippodrome d' Auteuil avec Issoudun
1906.  Un grand  quotidien  parisien  consacre  sa  chronique  "La  vie  au  Grand  Air"  au  baron  Finot.  L'article 
commence par ces phrases : "Le père du "Steeple Chasing" vient de mourir en son château de Langé"... Avec lui 
s'en va un des derniers survivants de cette glorieuse génération qui a fondé les assises des courses de France et 
qui en a assuré pendant quelques années le développement."
Le journaliste, Paul Mégnin, cite ensuite tous les chevaux du baron, sa façon de les monter, de diriger le haras, 
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situé près de Langé, et les épreuves auxquelles il a participé. 
On parle beaucoup de sa peinture : "Le baron Finot était, malgré son grand âge,  d'une surprenante activité : 
malgré les courses, l'élevage, la chasse, les séances du comité de la société des Steeple-chases, il trouvait encore 
des loisirs pour satisfaire ses habitudes mondaines et ses goûts artistiques. 
Les jolies aquarelles auxquelles il employait ses heures de repos enrichissaient les collections de ses amis, elles 
évoquaient pour eux le souvenir de sujets de chasse ou le portrait des meilleurs, et, avec elles, le baron Finot 
faisait des heureux en les donnant aux nombreux appréciateurs de son réel talent."
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