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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SOULA
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du Sud et Sud-Ouest.
À priori, il s’agit d’un nom topographique désignant un lieu, une parcelle ou un endroit exposés au soleil.
On notera cependant que le nom a aussi été utilisé comme nom de baptême, ce qui dans ce cas renverrait
soit à une forme latine (Solanus), soit à une forme germanique (Sula) faisant toutes deux références au
soleil.
Le nom de famille SOULA est répandue sur toute la chaîne des Pyrénées.
Variante : SOLA, catalan, est surtout porté dans les Pyrénées-Orientales.
Mémoires des hommes : 116 soldats morts en 14/18 dont 65 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 389 naissances en France dans 75 départements.
Ariège (1 150), Haute-Garonne (966), Aude (242), Hérault (102), Pyrénées-Orientales (35), Gers (30),
Gard (28), Tarn (23), Hautes-Pyrénées (16), Aveyron (10), Tarn-et-Garonne (7), Lot (7), Lozère (2).
Actuellement : 2 508 personnes portent aujourd’hui le nom SOULA.
Le nom SOULA figure au 2 092e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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