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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SALAMON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille localisé dans le Sud-Ouest.
C’est une variante de « Salomon », nom israélite, mais porté aussi par des chrétiens.
Il représente l'hébreu « Shelomoh » qui signifie « le pacifique ».
Personnalités : Les SALAMON (SALAMONI ou SALOMON) est une famille patricienne de Venise, aux
origines incertaines : pour d'aucuns originaire de Palerme, pour d'autres provenant de Salerno, voire de
Cesena. Cette famille s'appela anciennement Barbolana (ou Centranico).
Elle serait arrivée à Venise en 715 après une période passée à Torcello. Ils auraient été parmi les électeurs
du premier doge, bien que la famille n'est pas décrite comme apostolique.
Le premier à assumer le nom de famille SALAMON aurait été le doge Pietro Centranico, élu en 1026 et
déposé peu après. Le 1er membre historiquement vérifié est un certain Vitale, qui souscrivit en 1152, à la
construction du Campanile de Saint-Marc. Impliqué dans les commerces, une branche s'établit en Candie.
Ils appartiennent à la noblesse dès la clôture du Maggior Consiglio en 1297.
La famille construisit le couvent et l'église de Santa Marta (Italie).
Selon Vigneul de MARVILLE, un Marco SALAMON aurait été envoyé comme ambassadeur auprès du
prince de Galles à Bordeaux et s'y serait marié avec une dame Marie de ROCQUE. Sa postérité aurait
subsisté jusqu'à s'éteindre avec François-Henri SALOMON de VIRELADE.
La branche de cette famille s'éteignit en 1788.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 464 naissances en France dans 55 départements.
Haute-Garonne (55), Gers (23), Tarn-et-Garonne (11), Aveyron (10), Ariège (4), Hautes-Pyrénées (3), Tarn
(1).
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