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négociant en cette ville ; m Anne Vanboskerk épouse de Girard Jean Schutte, grand-mère
Maisons de commerce, à Léogane , Shée et Shéridan puis Shéridan, Gatechair et compagnie, en lien avec Nantes (fichier Debien, nous n’en savons pas plus). 
Voilà donc des pistes de recherche pour vous.
10-47 MOCQUARD (Saint Domingue, Bordeaux)
Faisant une recherche sur le chef de cabinet de Napoléon III, Jean François Constant MOCQUARD (1791/1864), né à Bordeaux en 1791, de François Mathurin qui, lui, était né en 1760 ou 1761 au Cap Français, je voudrais savoir si vous auriez des éléments sur cette famille.
Ce François Mathurin était « négociant » et son fils est né à Bordeaux, « dans la maison Fonfrède » (autre famille de Saint Domingue).
Merci pour l'aide ou les conseils que vous pourrez me donner.	@D. Hannotin
NDLR
En recoupant des renseignements complémentaires envoyés par le questionneur par la suite et différentes sources, on pourrait établir la généalogie qui suit, qui demanderait bien sûr à être confirmer… à condition de trouver d’autres sources (les registres du Cap ne sont conservés que de 1777 à 1788 et ceux de Fort Dauphin vont de 1705 à l’an X mais, sur plusieurs années, sont illisibles sur microfilm et non encore numérisés) :
1 Mathurin ou François (ou Mathurin François ?) MOQUARD
- (François Mocquard) : tailleur de pierre, du Loroux Bottereau, part de Nantes pour Le Cap à 18 ans comme engagé, le 15/05/1755 (CGO)
- (François Mocard) : tailleur de pierre, part de Nantes pour Saint Domingue à 27 ans le 22/09/1763 (CGO)
o ca 1736 (au Loroux Bottereau, le 18/12/1736, baptême de François, né la veille, fils de Mathurin Mocard et Marguerite Vivant)
x NN
d’où ? :
1.1 François MOCQUARD
entrepreneur de bâtiment, fils de Mathurin (au x)
le 27/07/1786, âgé de 30 ans, retourne de Nantes au Cap sur l’Abondance avec sa belle-sœur Marie Rose Moineau, 27 ans, épouse ou veuve d’Edme Collin, (dite Marie Rose Collin), accompagnée de sa fille Victoire Colin, 3 ans, de Maribaroux (CGO)
o ca 1750 ou 1756 Ruboutreau (??) province de Bretagne évêché de Nantes (d’après l’acte de mariage, très peu lisible : Le Loroux Bottereau ??)
x 20/08/1772 Maribaroux, Fort Dauphin, Marie Rose COLLIN, fille de Jean et Anne NERAT (voir GHC 52, septembre 1993, p. 870, question 93-87)
o ca 1750 Semoine, diocèse de Troyes en Champagne (Aube, 10)
+ 08/07/1779 Fort Dauphin, 28 ans, épouse de François Mocquard
d’où au moins :
1.1.1 Edme François MOCQUARD
o 01 b 16/07/1777 Fort Dauphin ; p Edme Collin habitant de Maribaroux m Anne Collin épouse de M. (nom en blanc), habitante aux Fredoches (quartier de Fort Dauphin)
1.1.2 Jacques François MOCQUARD
o 07/07/1779 b 25/05/1783 Fort Dauphin (mère décédée) ; p Jacques René Laigneau, habitant aux Fredoches ; m Anne Collin épouse du parrain
? 1.2 Mathurin François MOCQUARD
négociant à Bordeaux
o ca 1762 Le Cap 
17/03/1794 acquitté sous la Terreur, 32 ans
x Marie Geneviève DAŸE (dite parfois DALY ou d’ALLI : transmission orale seulement ?) (soit disant apparentée à Bussy Rabutin, d’après ce qui a été recueilli par Denis Hannotin)
o ca 1763
+ 2 fructidor III (19/08/1795) Bordeaux, rue du Château rouge 3 ; 32 ans, épouse de François Mocquard, (communiqué par le CGSO à Denis Hannotin)
d’où au moins :
1.2.1 Jean François Constant MOCQUARD
chef de cabinet de Napoléon III
o 11/11/1791 Bordeaux, maison Fonfrède, rue du Château Rouge
+ 10/12/1864 Paris
Rappel : l’orthographe au XVIIIe siècle était variable et souvent phonétique (Mocquard, Moquard, Mocard).
Même si nous ne pouvons pas retrouver le baptême de Mathurin François (registres du Cap de 1777 à 1788), la répétition des prénoms et les lieux (Fort Dauphin et Le Cap sont du Nord de l’île, assez proches) semblent des preuves suffisantes pour considérer que Mathurin François est le frère du François de Fort Dauphin, tous deux fils d’un François et petits-fils d’un Mathurin.
Comme c’est souvent le cas, François (ou Mathurin) MOCQUARD serait reparti se marier « au pays » où est né le fils aîné avant de revenir à Saint Domingue où est né le second.
10-48 URGIN (Guadeloupe, 19e)
La recherche dans les microfilms du CARAN permet de dire que le patronyme URGIN fut d'abord un prénom associé (par sa prononciation ?) au prénom de Eugène puis, par glissement, devenu patronyme :
En 1836 urgin Louis, fils naturel de Mariette Francillonne, épouse Gabrielle Eudoxie ; celle-ci décède en 1848, dite épouse du « citoyen Louis Eugène » (je cite dans l'ordre). En 1855 remariage de Louis Urgin (majuscule à Urgin, cité dans l'ordre) fils de Mariette Francillonne et veuf de Gabrielle Eudoxie, avec Virginie Yoyo.
En 1836 naissance de Wilfrid, fils du sieur Urgin (lettres grasses) Louis qui signe urgin louis. En 1877 décès de Urgin Ursule fille de Louis Eugène URGIN.
La descendance sera Urgin. Je n'ai pas trouvé dans l'établissement de l'état civil une confirmation ni une décision sur ce patronyme.	@P. Urgin
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