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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SOULÉ
Origines et significations : Trois possibilités existent :
1)- C’est un nom de famille du Massif Central assez répandu et très fréquent dans les Hautes-Pyrénées.
C’est un nom topographique désignant un lieu exposé au soleil, nom de domaine.
2)- C’est un nom de famille très fréquent en Roussillon et dans le Sud-Ouest.
L'hypothèse d'un ancien nom de métier, celui qui fabrique des soles, autrement dit des sandales ou des
semelles, est séduisante mais sans doute fausse.
3)- Une autre solution est souvent envisagée, évoquant le possesseur d'un sol, le mot semblant désigner une
maison à étage.
Variantes : SOLANO ; SOLAR ; SOLARI ; SOLÉ ; SOLER ; SOLERA ; SOLÈRE ; SOULÈRE ;
SOULIÉ ; SOULIER.
Mémoires des hommes : 122 soldats morts en 1914/1918 dont 29 originaires des Hautes-Pyrénées, 16 de
la Haute-Garonne et 14 des Pyrénées-Atlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : Il n’est pas possible de les déterminer du fait des
enregistrements cumulés avec la forme SOULE.
Toutefois, 3 123 naissances en France dans 40 départements sous les deux formes.
Hautes-Pyrénées (558), Pyrénées-Atlantiques (460), Haute-Garonne (337), Gironde (250), Haute-Loire
(101), Ariège (100), Gers (61), Hérault (52), Pyrénées-Orientales (50), Aude (49), Tarn (26), Tarn-etGaronne (12), Gard (10), Aveyron (6), Lot (5).
Actuellement : Il n’est pas possible de déterminer le nombre de personnes portant ce nom du fait des
enregistrements cumulés avec la forme SOULE.
Toutefois, 1 631 personnes portent aujourd’hui le nom SOULE ou SOULÉ.
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