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Monographie de l'instituteur 
 Soulan est situé au sud du département des Hautes-Pyrénées dans la vallée d'Aure. Placé 
dans le flanc de la montagne, ce village est l'un des plus malheureux du département par sa situa-
tion topographique et l'éloignement de tout centre commercial. La commune de Soulan est bornée 
au nord par les territoires de Vielle et d'Aulon, à l'est par la commune de Vignec, au sud par les 
territoires de Vignec et d'Aragnouet, et à l'ouest par la montagne de Vielle-Aure. 
 La commune et ses dépendances occupent une surface de 8 Km² environ. 
 Soulan est à 5 Km de Vielle-Aure, chef-lieu de canton, à 51 Km de Bagnères de Bigorre, 
chef-lieu d'arrondissement, et à 71 Km de Tarbes, chef-lieu du département. 
 La commune de Soulan se trouve tout entière sur la montagne et son sol qui est pauvre et 
peu fertile a une très forte pente. 
 
 La nature des roches y est peu variée, les pierres calcaires et les pierres siliceuses for-
ment la montagne en grande partie si elles ne la constituent pas entièrement. Généralement les 
terres siliceuses dominent à Soulan et comme l'arrosage ne peut être que très peu pratiqué, le 
sol ne produit une maigre récolte qu'à force d'être bien fumé. Soulan possède un peu de bois de 
chauffage mais peu de bois de construction. Toutes les ressources de la commune consistent 
dans le bétail. 
 
 Le ruisseau d'Espiaube traverse le territoire de la commune, arrose Vignec et se jette 
dans la Neste en amont de Vielle, son débit peut être de 1500 litres par minute. La fonte des 
neiges et les pluies torrentielles de l'été grossissent quelquefois démesurément le ruisseau qui 
cause alors des dégâts considérables sur les propriétés riveraines. 
 L'eau qui sert à l'alimentation de l'homme est fournie par une source qui jaillit presque au 
centre du village et donne environ un mètre cube d'eau par heure. Cette eau qui dissout le savon 
sans produire des grumeaux et cuit bien les aliments, possède les propriétés nécessaires à une 
bonne eau potable. 
 
 Soulan a une altitude de 1268 m. Quoiqu'il se trouve dans la zone tempérée, les hivers y 
sont toujours longs et souvent rigoureux et le gros bétail doit être nourri dans les étables pen-
dant six bons mois de l'année, les printemps ne sont en général qu'une continuation un peu adou-
cie des hivers, les étés sont ordinairement secs et orageux, les automnes pluvieux quelquefois, 
sont presque toujours signalés par des vents violents. 
 La quantité de pluie qui tombe annuellement est de 80 à 85 cm; la température moyenne 
dois être comprise entre 7° et 8°. Le climat de Soulan est bon, les chaleurs de l'été, qui ne sont 
jamais bien fortes, sont presque toujours rafraîchies par un petit vent du nord. 
 
 La population de Soulan qui arrivait en 1876 à 167 habitants est de 165 d'après le recen-
sement de 1886. Le nombre des habitants reste donc à peu prés stationnaire. Soulan qui n'a que 
des maisons agglomérées, compte vingt-sept ménages. Deux mandataires, le maire et le conseil 
municipal, qui est composé de dix membres, représentent la commune. Ils assurent une bonne 
police municipale et rurale et sont secondés dans cette tache par un garde champêtre. 
 Les autres fonctionnaires qui résident à Soulan sont le prêtre qui enseigne la religion 
catholique et l'instituteur chargé de l'instruction et de l'éducation de la jeunesse. 
 En 1886 la valeur du centime était de 14 francs et les revenus ordinaires se sont élevées 
à 833 francs. 
 
 Soulan qui n'a jamais été fertile, ne donne plus, au dire de ses habitants, que la moitie 
des produits agricoles qu'ils fournissait autrefois. 
 Si les productions sont peu abondantes, elles sont cependant assez variées. Parlons 
d'abord des céréales cultivées pour la nourriture de l'homme. La récolte annuelle du froment 
s'élève à 40 hl environ; celle du seigle à 80 hl et celle de l'orge qui est la plus considérable à prés 



de 100 hl et enfin celle du sarrasin, à 60 hl environ; le mais ne mûrit pas bien à Soulan, sa récolte 
y est insignifiante. 
 Les pommes de terre, qui sont considérées comme les meilleures de la vallée d'Aure, don-
nent généralement un rendement abondant. La récolte de ce tubercule s'élève à plus de deux 
mille quintaux métriques. 

Les plantes industrielles cultivées à Soulan sont le lin et le chanvre qui occupent une su-
perficie de 50 ares environ; les plantes artificielles le trèfle, le sainfoin et le farouche remplis-
sent un espace à peu prés égal aux plantes industrielles. 

 Chaque famille possède un jardin où l'on cultive les choux, les oignons, les carot-
tes, les pois et les fèves. 

 Soulan ne possède que le cerisier comme arbre fruitier encore ne donne-t-il le 
plus souvent que des fruits rares et peu estimés. 

 
Les arbres d'essence forestières sont le sapin et le hêtre dans la forêt communale, qui 

est soumise au régime forestier. Cette forêt occupe une surface de 11 ha et donne une coupe 
annuelle de bois de chauffage de 20 m3 en bois de hêtre. Le sapin tend à diminuer et ne fournit 
qu'une petite coupe extraordinaire de loin en loin. 

 
Le bétail, nous avons déjà dit, est la seule ressource de la localité qui élève 200 vaches, 

35 ou 40 juments et prés de 200 moutons ou brebis, la race caprine et la race asine sont à peine 
représentées dans la commune. 

 
Le gibier y est assez varié et se compose principalement : 
1° de la caille, du râle, de la perdrix, du merle, de la palombe, du ramier, de l'étourneau, 

de l'épervier etc. dans les terres cultivées ou dans les pâturages communaux; 
2° le geai, le renard, le lièvre, l'écureuil et surtout le coq de bruyère oiseau qui porte 

dans le langage du pays le nom de paon et qui a quelque rapport avec ce bel oiseau; 
3° sur la partie haute de la montagne habitent l'isard et le lagopède ou gélinotte, sorte 

de perdrix qui change de plumage à toutes les saisons de l'année. 
 
Le manganèse est le seul minerai connu que renferme le territoire de Soulan. La mine qui 

a été exploitée à diverses époques pendant une durée de 25 ou 30 ans est abandonnée depuis une 
dizaine d'années. 

 
Les usines de la commune consistent en trois moulins qui pourvoient aux besoins de la po-

pulation et une scierie communale qui ne peut fonctionner que pendant quelques mois de l'été. Il 
n'existe qu'une seule voie de communication reliant Soulan à Vignec et Vielle. Ce chemin vicinal, 
qui sert aussi à l'exploitation des terres d'une partie du territoire, est construit depuis une 
vingtaine d'années. ce que l'on appelle le pont de Bayeul n'est qu'une simple passerelle formée 
d'une seule pierre d'une largeur de deux mètres. 

Deux autres chemins ruraux servant uniquement à l'exploitation, existent dans la com-
mune de temps immémorial. 

 
De Soulan à Vielle, il n'y a aucun moyen de transport. De Vielle à Lannemezan il se fait un 

service régulier par voitures publiques tous les jours et c'est par la voie ferrée qu'on se rend de 
Lannemezan à Tarbes, chef lieu du département. 

Autrefois l'Aurois qu'une affaire appelait à Bagnères gravissait la colline qui sépare le 
bassin de l'Adour de celui de la Neste et se rendait à pied au chef lieu d'arrondissement en tra-
versant le col d'Aspin ou la hourquette d'Ancizan; aujourd'hui il passe presque toujours par Tar-
bes, au moins pendant l'hiver, pour arriver à Bagnères. 

 
L'industrie et le commerce de Soulan consistent dans l'élevage du bétail qui est vendu 

dans les foires du chef lieu de canton, et celles des communes voisines : Guchan où se tient les 
29 et 30 7bre  (septembre) l'une des foires les plus importantes du pays; Guchen; Ancizan; Ar-
reau et Sarrancolin. 



 
Les mesures anciennes encore en usage dans la commune et qui sont connues à l'exclusion 

des nouvelles mesures de la plupart des habitants sont : l'empan (0.22 m); la came (8 empans); le 
pichet (3 l); la tasse (5/6 de litre); pour les grains : le coupeau (13.5 l); le quart (1/4 coupeau); le 
muid (12 coupeaux); la couperade (1.82 ares); le journal (12 couperades); la pugnére (1/16 coupe-
rade). 

 
Dans le patois du pays "soulo" signifie lieu exposé au soleil, au midi, c'est de ce mot sans 

doute que dérive Soulan. 
Les archives ne contiennent aucun document permettant d'établir l'histoire municipale de 

la commune, mais nous connaissons par des ouvrages ou des monographie composées sur notre 
localité. 

 
L'enseignement n'était pas donné dans la commune avant 1833, nos sexagénaires se ren-

daient pendant 2 ou 3 mois de la saison rigoureuse dans une commune voisine (Vignec ou Vielle) et 
acquéraient non sans peine le peu d'instruction qu'ils possèdent. Ce n'est qu'en 1834 qu'un insti-
tuteur communal fut nommé à Soulan. 

L'école publique pour la jeunesse des deux sexes est construite depuis peu de temps. Elle 
est bâtie pré de la place publique et réunit toute les conditions nécessaires de clarté, aération, 
salubrité, espace. Deux tableaux des poids et mesures, un boulier compteur, deux tableaux noirs, 
quatre cartes et trois mauvaises tables, où vingt élèves peuvent écrire avec peine, lorsque pen-
dant 2 ou 3 mois l'hiver l'école reçoit de 35 à 40 élèves, forment tout le mobilier scolaire de 
l'école de Soulan. 

L'école fréquentée pendant la mauvaise saison par 35 ou 40 élèves qui assistent réguliè-
rement aux leçons les mois de décembre, janvier et février, est désertée déjà en mars ou avril 
par la plupart des élèves. Du commencement à la fin octobre, les mioches de cinq à sept ans seuls 
fréquentent l'école d'une manière plus ou moins irrégulière encore. 

Les souffrances de l'agriculture, le manque d'ouvriers pour les travaux des champs, l'élé-
vation du prix des salaires des domestiques et des ouvriers sont autant de causes de cette mau-
vaise fréquentation. 

Cependant il n'y a dans la commune qu'un seul homme ne sachant ni lire ni écrire. Ce qui 
fait l'exception pour les hommes devient la règle pour les femmes car de 30 ans et au-dessus 
quatre ou cinq savent  lire et écrire. 

La jeunesse de dix à trente ans sait lire et écrire, à l'exception d'une fille de vingt-deux 
ans qui sait lire seulement. 

Depuis 1864 il n'y a pas eu de conscrits illettrés dans la commune et depuis 1875, tous les 
conjoints ont pu signer leurs noms. 

 
L'école possède depuis 1877 une bibliothèque composée de 96 volumes. M. Aspe, ex-

instituteur de Soulan, fit don à la commune d'une armoire bibliothèque, et, à la suite du don de 
M. Aspe, M. le Ministre accorda en novembre 1877 une concession de 44 volumes brochés. 

Les autres ouvrages entrés dans la bibliothèques depuis cette époque ont été achetés au 
moyen d'une subvention de 50 francs accordée par le Conseil général du département et celle de 
40 francs votée par le conseil municipal de la commune. Il n'existe ni caisse des écoles ni caisse 
d'épargne scolaire. L'instituteur jouit d'un traitement de 1200 francs. 

Fait à Soulan le 11 avril 1887. 
Salles 


