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SALOMON André :
- Le 17 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Armant et de Laurent Moneau, résidant 
tous deux à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Crespin Espaullard, agissant au nom de Philebert Legrand, a cédé à titre de 
louage à maître Jacques Desbois, avocat au bailliage d’Auxerre, une maison louée auparavant à André Salomon, située au 
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part au jeu de paume, d’autre part à maître Claude Morlon et par-devant à la  
rue commune [AD 89, E 392, folio 122 recto].

SALOMON Edmond :
- Le 28 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, le sergent royal François Le Roy a épousé Germaine Salomon, 
fille de feu Edmond Salomon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].

SALOMON Germaine :
- Le 28 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, le sergent royal François Le Roy a épousé Germaine Salomon, 
fille de feu Edmond Salomon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].

SALOMON Jean :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chastelain, sergent royal à Auxerre, a vendu à Huguet 
Maucardet, praticien à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue 
du Bois, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Didier Poullet (ou Polet), d’autre part à Jean Tricotet et à son épouse  
(auparavant femme de feu Jean Salomon), par-derrière à Christophe Desbordes et par-devant à ladite rue, ceci moyennant le 
prix de 80 livres et 20 sols tournois et en présence de Pierre Tuloup, de Pierre Gentil et de Fouquet Legendre [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 42 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 13 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, 
et du praticien auxerrois Jean Tribolé, est comparu le vigneron Jean Fèvre, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a déclaré avoir 
acheté au praticien auxerrois Huguet Maucardet, pour le prix de cent vingt livres tournois, une maison avec cellier et jardin 
située en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers de feu Didier Poullet (ou 
Polet), d’autre part aux hoirs de feu Jean Salomon, par-devant à la rue du Bois et par-derrière aux hoirs du défunt Christophe 
Desbordes, ceci sous condition de verser chaque année à l’abbé et aux religieux du couvent Saint-Marien une rente annuelle 
et perpétuelle de vingt sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 182 verso].

SALOMON Marie :
- Le 21 novembre 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Salomon, femme du sergent royal 
François Le Roy [AM Auxerre, registre GG 123].

SALOMON Regnault :
- Le 16 janvier 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmée Guyon, femme de Regnault Salomon (domicilié à Auxerre), entre son mari et ses deux frères Liger 
Guyon (potier de terre à Moutiers) et Louis Guyon [AD 89, 3 E 6-323].
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