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Les STOPPE
Lignée de Marie Anne Jh STOPPE (Sosa 351 – Génération 9)
1.
2.
3.
4.

Marie Anne Jh STOPPE
Antoine Albert STOPPE
Cornil STOPPE
Jean STOPPE

x
x
x
x

Pierre Philippe ROBART
Marie Anne POHIER
Anne Françoise FAVIER
Guislaine DE WITS

Etymologie
Non trouvée
Notes
La consultation du registre des inscriptions à la bourgeoisie d’Aire, conservé à la Bibliothèque
d’Aire m’a permis de découvrir l’ascendance de Cornil. Et, sur le net, j’ai pu glaner des
informations complémentaires sur ses parent.
Cornil, le 23 juin1691, fils de Jean et de Willliemes de WITTES et natif d’Hazebrouck,
est reçu bourgeois d’Aire (…) avec la permission de s’absenter trois ans de la ville. Ses
enfants sont Anthoine Albert, Joseph et Jean François, Marie Anne et Cécile.
L’acte notarié ci-dessous montre qu’il demeurait à Aire en 1665.
1665 à Aire : Anne VERMELLE vve de Jan LEFEBVRE et Jan LEFEBVRE son fils à marier,
et Magdelaine LEFEBVRE à marier fille de Pierre, dems tous à Malines; Pierre
LELIEPVRE et Pierre LEBEVE laboureurs, dems à Quernes, témoins; à Jacques
LEMOISNE labour demt à Quernes et Cornil STOPPE blancisseur de toilles dems à Aire;
mannoir amazé d’une petitte maison à Quernes et terres à Wistrenes, procédant aux
dits LEFEBVRE de leur patrimoisne1.

Actes BMS
Mariage
Amettes, 16/7/1705, après les fiançailles faites de la manière ordinaires et les publications
des 3 bans par 3 dimanches ou fêtes consécutifs, je soussigné Mre Jacques POHIER, prêtre
curé de la paroisse St-Nicolas au village de Moulle par la permission et présence de Mre …
BLONDEL, pbre, curé de l’église paroissiale d’Amettes conjoints solennellement du
contentement et ^présence des parents ici soussignés Antoine STOPE, fille de feu Cornille et
d’Anne Françoise FAVIER de la paroisse de Quernes, d’une part, Marie Anne POHIER, fille de
François , greffier d’Amette et de feue Marie BAYART de cette paroisse d’autre part, en
présence du sieur François POHIER, d’Antoine IVAIN et de Jan WAQUET, lesquels interrogés
s’ils savaient signés on réponu … et ont signé cette.
Hazebrouck, le 15/10/1614, solemnizatis fuit matrimo… Joannis STOOP et G VEYTS
Baptêmes

1

Acte relevé par Yves LEMAIRE
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Hazebrouck le 26/9/1627, bap.tus Cornelius, fil. J…. STOP et Egidiae suscept. Cornelii de
WITS et J… CLERS
Sépultures
Hazebrouck (table) le 2/5/1641, Joannis STOOP
Hazebrouck, 1636, vigesimo septimo juny obiy Gillia WYTS
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