
Nicolas Le Trelle
      Défaillant lors de la montre du 21 avril 1477 à Ploemeur (diocèse de Vannes)
      Présent lors de la montre du 4 septembre 1481 à Ploemeur

Pierre Le Trezle, seigneur de Kerolland
      Décédé après 1493
            Il eut son hébergement de Kerrolland franchi en 1486 par François II, duc de Bretagne (transmis aux La Bourdonnaye)
                  (La Forêt de Kerolland, à Allaire, Morbihan ?)
            En mars 1487, il a fait une proclamation en faveur du duc François II : le 26 août 1487, une enquête est menée
            et ses biens sont confisqués et son arrestation est ordonnée.
            Figure dans le Compte du "beguin" (deuil) de François II (décédé le 9 septembre 1488 à Couëron) 
                comme conseiller et maître des requêtes à l'extraordinaire
                et reçoit à ce titre 4 aulnes de tissu noir (pour "robbes") à 8 livres l'aulne
            Il transigea en 1493 avec Jean Le Verrier, abbé de Prières, à propos de coutumes d'Herbignac

            En 1494, Louis II de Rohan, seigneur de Guéméné et de Lanvaux, achète des salines à Pierre Le Tresle
                dans le cadre d'un échange avec les chartreux d'Auray pour reconstituer la juridiction de Lanvaux.
            
            Figure dans le manuscrit des anciennes réformations de la noblesse bretonne de 1425 à 1513,
            (page 269) comme noble demeurant au bourg d'Herbignac lors de la réformation de 1453.

      Épouse en 1453
      Françoise de Muzillac, dame de Keralio

      Dont :
      |
      |Jean Le Trezle, seigneur de Kerolland
      |      
      |
      |      (premier lit)
      |      Épouse (vers 1479)
      |      Jeanne Gouëze (ou Gouëre ou Gouëré ou Gouëzo)
      |
      |      (second lit)
      |      Épouse
      |      Guillemette Sorel
      |
      |      Dont :
      |      |==========
      |      |Jean Le Trezle, seigneur de Kerolland
      |      |      Épouse Gillette Goullard, dame de Vaudepierre
      |      |Anthonnie Le Tresle
      |      |      Épouse Jean Le Bouteiller
      |      |==========
      |      |
      |      |Jean Le Trezle, seigneur de Kerolland
      |      |      Décédé avant le 25 septembre 1542
      |      |            (transaction faite le 25 septembre 1542 entre Anthonnie Le Tresle, sœur de Jean et Gillette Goullard, veuve de Jean) [JJLT]
      |      |            (transaction faite le 21 mars 1568 pour la succession de Jean Le Tresle, entre Jean et Jacques son frère juvigneur) [JJLT]
      |      |            (le 17 décembre 1537, Jehan Le Tresle et Gillette Goullard, sont dits Sr et De de Vaudepierre [Vaudeguip, Allaire)
      |      |
      |      |      Épouse
      |      |      Gillette Goullard, dame de Vaudepierre
      |      |            Décédée après le 25 septembre 1542 et après le 25 octobre 1558
      |      |            (25 octobre 1558, à Caden (Morbihan) : marraine de Nicolas Corno, fils d'Antoine et d'Adelice Le Trelle
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      |      |            (25 octobre 1558, à Caden (Morbihan) : marraine de Nicolas Corno, fils d'Antoine et d'Adelice Le Trelle
      |      |                  Fille de Vincent Goullart, seigneur de Vaudepierre (Allaire) en 1514 |archives Trédion]
      |      |            (parrains noble homme Pierre Corno, sieur de Trévic, et dom Nicolas Dento
      |      |            (marraine demoiselle Gillette Goullart, dame de Kerrollant.
      |      |
      |      |      Dont :
      |      |      |
      |      |      |Jean Le Trezle, seigneur de Kerolland
      |      |      |
      |      |      | >>> d'où Le Trezle -2a- >>>  
      |      |      |
      |      |      |Jacques Le Trezle, seigneur de Kerandré
      |      |      |
      |      |      | >>> d'où Le Trezle -2b- >>>  
      |      |
      |      |
      |      |Anthonnie Le Tresle
      |      |      Décédée après le 5 septembre 1542 (transaction entre Anthonnie, sœur de Jean et Gillette Goullard, veuve de Jean) [JJLT]
      |      |
      |      |      Épouse
      |      |      Jean Le Bouteiller

Références : réformation de 1669
      et Preuves de noblesse de Jacques-Jean Le Tresle de Kerbernard pour la Grande Écurie du Roi
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