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CORNOUAILLES Guillaume :
- Le 1er février 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Jean Gautheron, sont 
comparus d’une part Catherine Bardot, veuve de Michel Piot et tutrice légitime de ses deux enfants mineurs Pierre Piot et 
Marguerite Piot, et d’autre part le peintre Guillaume Cornouailles (qui a signé ainsi) et le « corrieur » Guillaume Moynet (qui 
a signé ainsi lui aussi), représentant leurs épouses respectives, ainsi que les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, gendres et 
fils  dudit  défunt  Michel  Piot,  lesquelles  parties,  ayant  pris  l’avis  du maçon Germain  Gautheron et  du charpentier  Jean 
Mercier, domiciliés à Auxerre, ont procédé au partage après décès en deux lots d’une maison laissée en héritage par ledit 
défunt, située en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, près de la chapelle Sainte-Catherine-des-Haulx, tenant d’une part à 
Léonard Paris, d’autre part et par-derrière à Claude Guenin, et par-devant à la rue [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 45].
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du pâtissier Jean Fajot et du clerc Sébastien 
Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le pâtissier auxerrois Pierre Piot, âgé de 28 ans, et d’autre part le 
peintre Guillaume Cornouailles, les pâtissiers Claude Piot et Honoré Piot, et le « corrieur » Guillaume Moynet, résidant tous 
à Auxerre, lesquelles parties, pour mettre fin au procès intenté par ledit Pierre Piot devant le bailli d’Auxerre, ont transigé en 
modifiant le partage après décès qui avait été fait des biens meubles et immeubles laissés en héritage par feu Michel Piot, 
père desdits Claude Piot, Honoré Piot et Pierre Piot, et beau-père desdits Guillaume Cornouailles et Guillaume Moynet [AD 
89, 3 E 7-332, acte n° 75].
- Le 14 février 1570, Etienne Cadou a été pendu en effigie sur la place de la Fènerie à Auxerre, ses traits étant représentés par 
un tableau peint par Guillaume Cornouailles (ou Cornalle), peintre à Auxerre [AD 21, B 2641, folio 59 recto & verso].
- Le 17 février 1570, Guillaume Cornouailles (ou Cornalle), peintre demeurant à Auxerre, a établi une quittance à l’intention 
de maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, pour la somme de 15 sols  
tournois qu’il a reçue de celui-ci, ceci pour avoir peint un tableau représentant Etienne Cadou, pendu en effigie le 14 février  
précédent [AD 21, B 2641, folio 59 recto & verso].
- En 1573, le bas de la rose du grand portail a été fabriqué par le vitrier (Guillaume) Cornouailles, aux frais de huit chanoines 
qui ont y ont fait peindre leur saint patron et leurs armoiries, à savoir Jacques Vautrouillé (ou Vautrouiller), Droin Chaucuard, 
Claude de Bussy, Sébastien Le Royer, Nicolas Cochon, Charles Légeron, Jean Chevallard et Eugien Motet [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XVIII].
- Le 9 avril 1575, les chanoines d’Auxerre ont payé la somme due à Guillaume Cornouailles pour avoir restauré la grande 
rosace de la cathédrale, du côté de l’église Notre-Dame-de-la-Cité [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page XXXVII].

CORNOUAILLES Jean :
- Le 20 août 1564, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pèlerin Lesage, marchand, 
et du clerc Sébastien Chargeloup, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le peintre Jean Cornouailles, 
cautionné par l’honorable homme Honoré Piot, et d’autre part le tailleur Yves Pris, cautionné de son côté par l’honorable 
homme Guillaume Mamerot, résidant tous à Auxerre, lesquels comparants ont promis de ne plus jouer à aucun jeu d’argent 
de plus de trois deniers tournois jusqu’au jour de Pâques suivant, aussi bien en ville qu’en banlieue, le premier contrevenant  
devant aussitôt verser la somme de 25 sols tournois à celui qui n’a pas joué. Le peintre Jean Cornouailles a fait précéder sa 
signature d’un blason comportant trois billettes, deux en tête et une en pointe [AD 89, E 479].
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