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TITEUX Etienne :
- Le 21 septembre 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots, Etienne Titeux, natif d’Auxerre, frère profès au 
couvent des Cordeliers à Auxerre, est décédé en la ville de Sens où il s’était réfugié [BM Auxerre, manuscrit 171 M, folio 
135 recto].

TITEUX Jacques :
- Vers 1509, en un lieu inconnu, est né Jacques Titeux. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié du 27 avril 1569 [AD 89, E 482].
- Le 27 avril 1569, devant un notaire inconnu, est comparu le cordonnier Jacques Titeux, âgé de 60 ans, lequel a témoigné  
sous serment que la veille, vers six heures du soir, alors qu’il besognait en la maison d’Edmond Govine, son maître, il a vu 
passer Claude Maillard, sergenr royal au bailliage d’Auxerre, qui, se rendant droit à son logis et arrivant au carré de la maison 
de Germain de Tournay, en la rue de la Fènerie, a été apostrophé par Jean Ancelot, marchand demeurant lui aussi à Auxerre, 
saisi au collet par celui-ci et menacé, l’agresseur jurant « par la mort Dieu, la chair Dieu » ; Jacques Titeux a ajouté que ledit 
Claude Maillard, s’étant dégagé des mains dudit Jean Ancelot pour continuer son chemin, remontant la rue de la Fènerie vers 
le pilori de Saint-Eusèbe, a été poursuivi jusque chez lui par le marchand en colère qui, trouvant la porte fermée, s’est efforcé 
de la rompre à grands coups de pieds, un grand couteau à la main, ceci en blasphémant et en criant : « Sors, sors, par la mort,  
par la chair Dieu ! Je te tuerai ! » [AD 89, E 482].
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