
Villacerf 

Décès chez Marie de Bavière dame de Villacerf 

Le 23 septembre 1784 le Sieur Pierre BOSSU 

 

Le vingt trois septembre mil sept cent 
quatre vingt quatre aété inhumé au cimetiere 
de cette eglise par moy prêtre Curé soussigné 
en presence des temoins aussi soussignés le Sr 
pierre BOSSU decedé d’hyer dans la communion 
des fidels agé de quatre vingt un an agent 
commissionnaire de la cour de Baviere sous 



les règnes de Charles sept empereur et de L’electeur 
maximilien Joseph de Baviere et maitre 
d’hotel de Madame la comtesse de Baviere 
et de Madame la comtesse d’hautefort toutes 
deux grandes d’Espagne de la pere classe 

Le 4 octobre 1784 Jean François Victor MONTALANT 

 

le quatre du mois d’octobre mil sept cent quatre vingt quatre est 
décédé dans la communion des fidels agé d’environ vingt cinq ans 
Jean francois victor Montalant Rotisseur de Madame la 
comtesse de Baviere et de Madame la comtesse d’hautefort toutes  
deux grandes d’Espagne de la pere Classe* et le lendemain aété 
inhumé au cimetière de cette eglise par moy Curé soussigné en 
presence de Mrs les Curés de Mergey et Chauchigny et de 
M Blin procureur fiscal soussignés 
*dame de ce lieu 

Pour information : 
Marie Amélie Caroline Josèphe Françoise Xavière de BAVIÈRE comtesse de Hohenfels et de Villacerf 
(1744-1820), grande d'Espagne de première classe, mariée en 1761  avec Armand de 
HAUTEFORT, marquis de Hautefort, de Surville et de Sarcelle, comte de Montignac, vicomte de 
Ségur, baron de Thénon, de Julhac et de Béhericourt (1741-1805). Lorsque celui-ci la quitta et divorça 
pendant la Révolution, elle se fit appeler madame de Bavière et resta très unie à la famille d'Hautefort.  

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources :  Archives départementales de l’Aube, généalogie, Villacerf, 1766-1792, page 102 sur168 
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