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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SOULIÉ
Origine : Nom de famille très fréquent en Roussillon. 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.
Une autre solution est souvent envisagée, dans le Sud-Ouest, qui évoque le possesseur d'un sol. Le mot
semblant désigner une maison à étage. Il représente une variante de " solier ", nom topographique issu du
latin " solarium " maison a étage, lieu exposé au soleil, nom de domaine devenu patronyme aussi nom de
lieu tel Le Soulié dans l'Hérault.
Variantes : SOLER, SOLÉ, SOULIER.
Célébrité : Frédéric SOULIÉ romancier, auteur dramatique, critique et journaliste français, né à Foix
(Ariège) le 23 décembre 1800, mort à Bièvres (Essonne) le 23 septembre 1847. Il fut, avec Honoré de
BALZAC, Eugène SUE et Alexandre DUMAS, l'un des quatre grands feuilletonistes de la monarchie de
Juillet. Auteur fécond et très populaire à l'époque, ses plus grands succès furent, comme romancier, Les
Mémoires du Diable et, au théâtre, La Closerie des genêts. Il est presque oublié aujourd'hui.
Mémoires des hommes : 194 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 281 naissances en France dans 94 départements.
Midi-Pyrénées (3 611), 995 en Languedoc-Roussillon.
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