
État des bois de différentes essences des terres de Kergadou, Resperés et Keramelin.

Kergadou,chênes et châtaignier.

-Dans le bois clos près le château de Kergadou 154 arbres de chêne.
-Dans le chemin près du vieil étang et près la fontaine 2 arbres de chêne.
-Au bas de la pièce de terre nommée « Saoulec an Groach » 6 chênes.
-Au bout de « Saoulec an Groach » 16 chênes.
-Dans l'ancien emplacement de l'ancien étang, 5 châtaigniers et chênes.
-Dans l'allée qui conduit de Kergadou à celle de Saint-Yves au Restou à gauche dit chemin du 
Restou à du placître du Restou 90 arbres.
-Dans l'allée qui conduit du dit Restou à Pantou 5 arbres.

Le Restou

-Au coté gauche du placître du Restou en venant du (Illisible) près la maison jusqu'à l'allée de Saint-
Yves des deux cotés de cette même allée jusqu'au placître de Saint-Yves le placître compris 87 
arbres.
-sur le chemin qui va de Saint-Yves à Tressaint 8 arbres.
-Partie de la page déchrée je lis 38 arbres quiconduit de Saint-Yves à Traou ?

Kerlan Huellan 

-Première partie déchirée.
-Sur Liors Forn 6 ormes.
-Sur le plat du verger Bihan et sur le fossé au midi 5 châtaigniers.
-Sur le même au couchant 5 châtaigniers.
-Sur le grand verger 18 chênes et châtaigniers.

Sur le convenant Tressaint.

Chênes
-Au midi de Parc Rostudec 1 chêne.
-Au couchant du même 9 chênes.
-Sur le placître du ruisseau 5 chênes.
-Au midi du Parc an Gorec 3 chênes.
-Sur le placître du village 7 chênes.

Keromen

Chênes
-Sur l'issue de Keromen 5 chênes.
-Sur l'allée qui conduit au moulin 11 chênes.
Dans différentes ratines 65 chênes.

Kermengant

Chênes
-Sur le placître 16 chênes.
-Dans le chemin qui conduit à Saint-Maur jusqu'à la chapelle 8 chênes.

Kerhuel



Chênes
-Sur le petit placître 5 chênes.
-Sur le chemin 2 chênes.
-Sur le grand placître 16 chênes.

La Haye Douar

Partie déchirée.

Quenisplay

Chênes et ormes.

-Sur le placître de Quenisplay 18 chênes.
-Plus vers le chemin de Parc Hervé Bian et appartenant au Lagadec 3 ormes.

Hêtres, Frênes,Ormes et Quelques châtaigniers.

Kergadou

-Sur le fossés entre le sani ? Et le grand bois de Kergadou 1 frêne.
-Au nord du verger 4 châtaigniers.
-Au levant du même, 1 châtaignier.
-Au midi du même 6 châtaigniers.
-Au midi du Parc an Forn 6 hêtres.
-Au nord de Parc Guen 3 hêtres.
-Au levant du même 1 hêtre.
-Au couchant du même 1 hêtre.
-Au midi du même 1 hêtre.
-Au couchant de Prat Cam 3 hêtres.
-Au couchant du grand pré 2 hêtres.

Kerlan Issellaff

-Dans Liors an Coz Leur 1 hêtre.
-Sur Parc an Feuntuen 5 hêtres.
-Sur Parc Milbeau 1 hêtre.
-Sur Prajou 3 frênes.

Sur Liors Uihellaff

Partie déchirée.

Tressaint, hêtre

-Au couchant de Parc an Ros 3 hêtres.
-Au couchant de Parc Nevez 2 hêtres.
-Au nord de Prat Malarvan 1 hêtre.
-Au levant du même 8 hêtres.
-Au midi de Parc Roz 6 hêtres.
-Au nord de Parc Rostredoc 1 hêtre.



-Au midi du même 4 hêtres.
-Au couchant du même 3 hêtres
-Au midi de Prat an Gorec 1 hêtre.
-Sur l placître du ruisseau 1 hêtre.
-Vers le chemin de Parc Leurangroizan 1 hêtre.
-Sur le même parc au levant 4 hêtres.
-Au midi du même 1 hêtre.
-Au couchant du même 1 hêtre.

Au convenant Saint-Yves

hêtres

-Au midi de Parc an Helias 3
-Au couchant du même 2
-Au nord du même 3
-Au nord du même, 1 frêne.
-Au couchant du Parc Elias Pelaf 7 
-Sur le chemin 2
-Sur le chemin de Prajou, 1
-sur le chemin de Parc Tirien 1
-Coté couchant du même 1

Partie du bas de page déchirée.

-Au couchant de Parc Nevez 1
-Au nord de Parc Nevez Bras 1
-Au nord de Parc Nevez Bian 3
-Bout vers le chemin 1.

Convenant Traouanvern

Hêtres
-Au couchant de Parc an Forn 3
-Au midi du même 1
-Au levant vers le chemin 1
-Au midi de Parc Tirien 1
-Au levant du même 1
-Au levant d'autre Parc Meur 2
-Au levant de Rojou Par 4
-Au levant de Parc Broust an Tiec 1
-Au midi de Parcou Tud Pen 3
-Au couchant du même 1
-Contre la buche charelière du même 1

Keromen

-Au midi du Parc an Feunteun 19 hêtres.

Runveur

-Au levant de Liors an Craou 1 orme.



-Au levant et couchant 11 frênes.

Keromel

Hêtres, ormes, frênes.
-Sur le chemin de Liors an Forn 1 orme
-Au nord du petit jardin 2 ormes .
-Au nord de l'aire 1 orme.
Partie déchirée.
-Au nord de Parc an Forn 2 ormes.
-Au midi de Canap an Tirien 1 hêtre.
-Au midi de Parc Tirien 6 hêtres.
-Au couchant du même 2 hêtres.
-Au couchant de Parc Guen 11 hêtres.
-Au midi du même 1 
-Au couchant de Saoulec Isellaff 1 
-Sur le chemin de servitude qui conduit à Keromel 1
-Au midi de Parc an Hervet Hir, 4
-Au couchant du même 1
-Au levant de Parc an Machiner creis,1
-Au nord du même 3
-Au levant du même 2
-Au midi de Parc Issellaff 1
-Au nord de Parc an Loq, 3
-Au levant de Parc ar Suiller , 2
-Bout vers le chemin de Canaptirien ar Prat, 1
-Coté au chemin de Parc an Coguessan, 1
-Bout vers le chemin de Parc au Loy, 3
-Au midi du même,1 
-Bout vers le chemin de Parc an Irvinet, 1
-Bout au levant du même, 1
-Sur le chemin qui conduit de Keromel à Kergadou, 2

Resperés

-Au bas de Parc ar Feunteun, 3 hêtres.
-Aucouchant de Praden arcoat, 18
-Au levant du même, 8
-Au midi de Parc Lan Huelleaff 2
Partie déchirée.

Kerblous. Hêtres.

-Sur le placître, 1 chêne.
-Au levant de Liors Daou Hauter, 3 hêtres.
-Au couchant de Liors an Traou, 3
-Au midi du même, 3
-Au levant du même 1 frêne
-Au levant de Prat an Feuteun Crun, 1
-Au midi du même, 4 hêtres.
-Au midi de Prat arjan alias, 1 
-Au levant de Liors à dieu, 2 frêne et hêtre.



-Au levant de Liors ar Guilloux, 2
-Au couchant de Parc Creis, 1
-Près la maison 1 frêne.
-Au couchant de Parc an Bizec 1 hêtre.
-Au midi de Parc Nessan, 1.

Convenant Quevarec à Runveur.

-Sur le petit jardin, 3 frênes.
-Sur le même, 1 chêne.
-Sur autre petit jardin, 1 orme.
-Sur le même, 2 frênes.
-Au nord de Parc an Feuteun, 1 orme.
-Au levant du même, 1 frêne.

Kermingant

-Sur l'aire du convenant, 3 frênes ;
-Sur le même 2  hêtres.
-Sur le courtil 1 orme
-Sur Liors an Forn, 2 hêtres, 1 orme.
Partie déchirée.

Convenant Languevais

Hêtres, frênes et ormes.
-Au couchant de Liors Moan, 1 frêne.
-Au couchant du même, 1 orme.
-Au couchant de Tiriennou, 3 ormes.
-Au nord du même, 2 hêtres.
-Au levant du même 2
-Au nord de Parc Quitorel, 6
-Bout au chemin, 1
-Au levant du même, 2
-Au levant d'autre Parc Quitorel, 1
-Au couchant du même, 2
-Au midi de Parc Erven, 4
-Au couchant du même, 3
-Au levant de Parc Huellaff, 3
-Au levant du même, 2
-Au nord de Parc Henry, 2
-Au midi du même, 3
-Au midi de Parc Huellaff 3
-Au nord de Bihoudou Bihan 5
-Au levant de Prat Huellaf 1
-Coté au chemin de Prat Maurice, 2
-Au midi du même 1 orme.
-Au midi du même 4 hêtres.
-Même coté 6 frênes.
Parie déchirée
-Au couchant du verger, 2 ormes.
-Bout vers le chemin, 3 hêtres.



-Bout vers le chemin du même, 1 orme.
-Au midi de Liors an Forn , 9 ormes.
-Au levant du même, 3 hêtres.
-Au nord du même 3
-Au couchant de Praden Parc ar Forn 5
-Au couchant de Prat an Forn, 6.
-Au midi du même 3
-Au midi du même 4 frênes.
-Au nord du Parc an Ros 1
-Au couchant de Parc an Ros Bras 4
-Au couchant de Praden an Ros, 2 ormes.
-Au midi de Parc an Ros, 1 hêtre.
-Au levant de Praden an ros, 1 orme et 1 hêtre.
-Au levant de Liors an Leur, 1 orme.
-Au levant du même, 1 hêtre.

TOTAL : 1130 arbres.

Transcription Jérôme Caouën


