
Plaque magnifique en marbre blanc qui gisait au pied de l’ 
église depuis au moins une soixantaine d’années,              
probablement depuis le transfert du vieux cimetière à la fin 
des années cinquante. Restaurée par l’entreprise Fiérain, 
vous pouvez la voir à proximité du monument. 
Sur la plaque figurent 2 noms : 
Mme Guillot Florentine . Elle était née le 9 mai 1796 à      
Bailleul (Erondelle n’était qu’un hameau de Bailleul). Pour 
nous situer le contexte de l’époque,  en 1796 la France sortait  
à peine de la Terreur mise en place par  Robespierre, la  
France était en guerre contre les Royautés européennes, le 
général Bonaparte, le futur Napoléon 1er, se voyait confier 
l’armée d’Italie . 
M Douay Nestor était né le 2 germinal an XIII de la           
République, (en 1805) à Bailleul. Il est curieux de constater 
que l’acte est daté de l’an XIII de la République alors que de-
puis 1804, elle a vécu et nous sommes sous  l’Empire. 
Florentine et Nestor se sont mariés le 21 mai 1830 à Bailleul, 

ils étaient agriculteurs. Aucune descendance apparemment, le décès de Douay Nestor est       
déclaré par Isaïe, son neveu, et par un beau frère, mais nulle présence d’un  fils ou d’une fille. 
Douay Courtin Guillot Carton étaient les patronymes les plus répandus dans notre village au XIXè-

me siècle. 
La famille Douay a participé activement à la vie de la commune : 
Douay Isaïe conseiller municipal de 1878 à 1884. 
Douay Théodore fut élu de 1888 à 1919 et occupa les fonctions  de maire de 1892 à 1900. 
Douay Albert fut élu de 1892 à 1943, c’est lui qui détient le record de longévité au sein du Conseil 
Municipal avec 51 ans de présence. 

Dans les registres d’Etat Civil , aux archives de l a Somme, l’acte de naissance de Guillot 
Florentine 

Plaque : Guillot Douay 



Réécriture de l’acte de naissance de Guillot Floren tine 
 
Aujourd’hui 19 floréal 4ème année républicaine répondant au 9 mai 1796 sur les 6 heures 
du matin par     devant moi Pierre Martin Dorémus agent de la Commune de Bailleul,   
département de la Somme, canton d’Hallencourt, chargé de recevoir les actes destinés à 
constater les naissances, les mariages et décès des citoyens est comparu en la salle de 
la maison commune du dit Bailleul, Jean François Guillot âgé de 36 ans, laboureur de-
meurant au hameau d’Erondel commune du dit bailleul lequel accompagné de Joseph 
Guillot son frère âgé de 32 ans et de Jean Baptiste Guillot son beau frère âgé de 36 ans 
tous deux laboureurs au dit hameau d’Erondel m’a déclaré que Marie Sophie Amélie 
Guillot sa femme était accouchée sur les 4  heures et demi du matin en la maison située 
au dit Erondel d’un enfant femelle auquel il a donné les  prénoms de Marie Elizabeth  
Florentine. D’après cette déclaration qui m’a été certifiée conforme à la vérité par les sus-
dits Joseph et Jean Baptiste Guillot et la représentation qui m’a été faite de l’enfant            
ci-dessus dénommé j’en ai dressé le présent acte que les susdits Jean François Guillot, 
père de l’enfant     Joseph et Jean Baptiste Guillot ont signé avec moy. Fait double en la 
maison Commune dudit bailleul, les dits jour mois et an que dessus 
Signé Dorémus, Guillot Jean B, Guillot 
Quelques remarques :- L’orthographe d’Erondel 
                                    - La terminologie d’enfant mâle et dans ce cas d’enfant femelle ! 
                                    - L’heure matinale de la déclaration, l’on déplorait une forte      
mortalité infantile, il   convenait que les formalités soient accomplies dans les plus brefs 
délais, déclaration de naissance et baptême. 


