
VOLLORE    ou   VOLLORE VILLE 
 

 

A la préhistoire, il parait certain que, pour les premiers habitants de la contrée, la montagne 

de Chignore joua un rôle non moins important que Vollore sous la domination romaine 

En 1793 la paroisse de Vollore est partagée en deux communes. Vollore Chignore 

(puis Vollore Ville) et Vollore-Montagne. Vollore est désignée, d’après certains auteurs, 

sous le nom de Lavolotrum ou Lavolautrum par Saint Grégoire de Tours, au milieu 

du VIème siècle ; et dans différentes chartes on trouve : Volorium 1140 ; Avoulloure 

1248 ; Volobrium 1320 et 1398 ; Vouloure 1333 et 1339(Mss C.) ; Volobre (noms 

féodaux : Dom Bettencourt) ; Lovolotrum (chartes - Dictionnaire géographique de Vosgien). 

 

 

 

A partir du 12ème siècle on trouve trace de Arbert Seigneur de Vollore en 1145, père du 

Seigneur du même nom Arbert qui eut une unique héritière Blanche de Vollore qui épousa 

un Seigneur de Thiers. 

En 1338, la seigneurie devient de Vollore et Montguerlhe. 

 



Vollore est une paroisse qui comprend les trois communes actuelles 

Vollore Ville, Vollore Montagne et Sainte Agathe. 

Vollore Montagne s’en sépare définitivement en 1793.  

Les édits royaux des finances, depuis 1640 jusqu’en 1789 portent : Voloure-Chignoure 

ou Vollore-Chignore 1792 1795 ; on parle aussi d’une médaille Tibère, rapportée dans 

le Trésor de Golzius, sur laquelle on voit : Volobria municipe ; 

 

Depuis 1795 c’est Vollore Ville 

Lovolautrum; Lovolautrensis castri; (1269) de Volubris; (1257) Voloyre, (1259) Voloure, (1333) 

Volubrio 

Sainte Agathe se séparera ensuite de Vollore-Ville au 1er janvier 1869 

En résumé depuis ses origines le nom de Vollore est une déclinaison de Lovolautrum ; Lovo=eau (mot 

gaulois) lautrum = bain,bassin, auge, canal  (= gaul. lovo- «eau» + lautro- «bain, bassin, auge,, 

canal» (LG), désignant d'abord le cours d'eau; *Lovollaure) 

Le passage de l’eau, la réserve d’eau à rapprocher du Chignore 

Le site du Château avec les Seigneurs de Vollore et la présence de l’église de la Paroisse de Vollore 

confirme que le nom du site est historique alors que Vollore-Ville n’est qu’une appellation donnée 

après la révolution pour simplifier Vollore-Chignore nom permettant de se différencier de Vollore 

Montagne qui n’est elle-même pas sur le site de Vollore. 

Le mot de ville n’a aucune valeur historique et est surdimensionné par rapport au village rural qu’est 

Vollore. Vollore était l’ancien nom et peut désigner notre commune 



En 2019 Vollore Ville mènera une étude couteuse avec La Poste afin de de définir l’adressage de 

chaque maison et de préciser la dénomination et le numérotage de l’adresse de chaque habitation. 

 Plusieurs raisons nous appellent à réaliser cette étude : 

- La multiplicité des noms au sein d’un même foyer, 

- Les pratiques d’achats sur le web et donc la livraison par un tiers, 

- Le remplacement d’un-e facteur-trice en congé ou maladie, 

Il est donc impératif pour chacun de nous d’avoir une adresse précise et géoréférencée. 

 

Ces précisions de localisation et notamment la numérotation nous obligeront tous à faire un 

changement d’adresse. Les habitants seront conseillés en phase finale de l’étude et certaines 

démarches administratives liées à ce changement d’adresse seront prises en charge. 

 

Chaque Vollorois changeant d’adresse nous pouvons dans cette démarche changer le nom de 

Vollore-Ville en Vollore. Le conseil municipal réuni le 18 décembre a voté à l’unanimité pour ce 

changement de nom. 

 

Aujourd’hui nous vous consultons, votre avis sera décisif dans notre choix. Nous consulterons le 

Conseil Départemental compétent en la matière pour qu’il statue. La Poste, vous et la municipalité 

feront la mise en œuvre. 

 

Veuillez porter votre vote en mairie avant le 31 janvier 2019 en découpant ci-dessous l’option 

choisie ou en rédigeant vous-même sur un papier libre votre choix. 

 

 

 

 

 

Je désire conserver le nom de : 

Vollore Ville pour notre commune. 

 

 

Je souhaite que notre commune 

prenne le nom de Vollore 

________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLLORE VILLE 
 

 

 

VOLLORE 
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