
Lanvollon et son histoire 
Situation géographique : Lanvollon, chef lieu de canton est bordée à l'ouest par la 
rivière le « Leff » et à l'est par Plouha. 
 
Un passé religieux très marqué 
L'histoire de Lanvollon remonte au VIIème siècle Un moine irlandais du nom de 
Vollon y bâtit un monastère, on peut traduire Lanvollon par le « lieu sacré de Vollon » 
: lann étant un terme du vieux breton se traduisant par « ermitage »  Ce monastère 
subsista jusqu'aux invasions normandes du Xème siècle. On peut émettre 
l'hypothèse que « l'ermitage de  Wallon » pourrait se situer à l'emplacement de la 
maison dite du « Colombier » autrefois appelée « Manoir de Kermouster » (mouster 
ou moustoir se traduisant par monastère) souvenir de la présence ancienne des 
moines, bordée par la rue des Fontaines, mémoire de la présence de l'eau 
indispensable à l'établissement d'un monastère. Le monastère de Vollon, fondé dans 
la paroisse primitive de Pléguien, dépendait de l'évêché de Dol. Lanvollon ne 
deviendra une paroisse qu'après la fin des invasions normandes, vers le Xème 
siècle, période ou sa population a dû s'accroître. Son église sera placée sous l'égide 
de St Samson premier évêque de Dol.. 
 
Une « étiquette » prestigieuse 
En 1034 la terre et la châtellenie de Lanvollon dépendent du comté de Guingamp, 
puis en 1220 devient propriété de la famille de Penthiève, pour devenir en 1422 
seigneurie des barons d'Avaugour. Suite à un conflit armé contre le duc de Bretagne 
Jean IV, les terres seront confisquées et données au comte de Richemont frère du 
Duc Jean IV. En 1482, le Duc de Bretagne François II crée à Lanvollon un siège de 
lieutenance qui prit le nom de « Cour du comté de Goëlo » (une lieutenance étant 
l'équivalent de nos tribunaux actuels c'est à dire le droit pour le seigneur d'exercer la 
justice). Cette lieutenance sera transformé en « lieutenance royale » lors du 
rattachement de la Bretagne à la France par le mariage d'Anne de Bretagne et de 
Charles VIII... C'est en souvenir du privilège d'avoir eu « la Cour royale de justice du 
Goëlo » que Lanvollon fut appelé « Ville Royale ». 
 
Une ville bourgeoise 
Le fait d'être une cour Royale au XVème apporta une grande aisance à la « Ville ». 
Lanvollon était une bourgade ayant peu de terres agricoles, elle devient une ville de 
marchands. La campagne produisait massivement du lin, qui était transformé dans 
les familles (étoupes, chanvre, fils, filasses…), tissé par des artisans ou dans des 
manufactures de tissage comme à Quintin. Tous ces produits étaient regroupés et 
vendus sur les marchés de Quintin, Lamballe, Lanvollon, où le marché du fil se tenait 
place du Martray jusqu'à la maison des Piliers, au point que la rue du Commerce qui 
reliait les trois places et qui était dénommée « rue du Fil ». Il y avait outre un marché 
hebdomadaire, 5 grandes foires qui correspondaient aux grandes fêtes religieuses 
(foire de la Chandeleur, de Carême, de Pâques, de la St Jean et de Noël). 
L'invention des métiers mécaniques en 1820 amorça le déclin de l'industrie textile en 
Bretagne et celui de Lanvollon, qui perdit peu à peu ses marchands et ses foires. 
Elle en a gardé un bon réseau de voies de communications...  
 
Les temps Modernes 
La Guerre 39/45 : les réseaux de résistants agissent ensemble sur le territoire. 
 



Les Trente Glorieuses : Lanvollon s'est doté des progrès de l'époque, 
électrification, réseaux d'eau, assainissement, bâtiments postaux, perceptions, 
collège,... 
 
Pendant les années 80 et 90, Lanvollon perd de son dynamisme, sa population 
diminue, ses usines de meubles font faillite. Mais finalement, le commerce repart 
avec l'installation d'un supermarché, puis la création de la zone artisanale, au rond 
point du Ponlô et à la zone de Kercadiou. Une Communauté de Communes 
comprenant les villages du canton voit le jour, Plouha la rejoint. Le siège de la 
Communauté de Communes Lanvollon-Plouha est installé au Moulin de 
Blanchardeau qui devient un lieu fédérateur, avec la mise en place d'une salle 
d'exposition, la construction d'un auditorium, la création de l'école de musiques puis 
la prise d'autres compétences comme la gestion de l'eau, l'assainissement etc...La 
population augmente de nouveau et dans les années 2000, de nouveaux 
lotissements issus de la bulle immobilière sont créés. 
Industries et augmentation de la population ayant leurs limites par rapport aux 
ressources énergiques et à l'impact sur l'environnement, Lanvollon commence à 
s'intéresser à ces problématiques, et oriente son dynamisme vers la  mise en valeur 
de son patrimoine bâti, botanique et virtuel (tradition de danses, de costumes,  
mythes fondateurs, personnages « célèbres », etc…) éléments déterminant pour 
devenir un lieu d'attirance pour les voyageurs…sources de retombées 
économiques… 
 


