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La famille de CROZANT et la Liqueur de la Veuve AMPHOUX 

Madeleine MICHEL, 20 ans, et un des témoins était le même Sébastien de Crozant. On voyait dans l'acte la signature "Achard Chassevent". Antoine Ambroise Jacquart faisait partie des nombreux Provençaux accueillis et aidés à la Martinique par la marseillaise Madeleine Achard (C).

L'arrivée des frères de CROZANT à la Martinique

	A l'époque révolutionnaire, la Martinique était aux mains des Anglais et les troupes anglaises comprenaient des officiers français, nobles émigrés, parmi lesquels François Sébastien de CROZANT, né le 24 mars 1770 à Rochefoucauld près Angoulême, « chevalier seigneur de Rivière, Le Chatelard et autres lieux,  officier au 4e bataillon du 6e régiment de Sa Majesté Britannique, en garnison au Fort Royal », comme indiqué lors de son mariage en 1798. Il était alors orphelin de père et de mère et épousait une demoiselle ROOLS de GOURSELAS, d'une des plus anciennes familles de l'île (I).
	Au fil des actes paroissiaux puis d'état civil, on le voit devenir ancien officier de Sa Majesté Britannique et commissaire civil en second (1801), lieutenant commissaire civil et militaire (1802), commissaire civil de la ville et paroisse de Fort Royal (1805-1812), chevalier de Saint-Louis (1818), inspecteur des douanes (1822-1827), officier d'état civil du Marin (1832).
	Vers 1801, il fit venir son frère Jean François de CROZANT, né vers 1770, qui épousa à l'âge de 35 ans, le 20 brumaire XIV (11 novembre 1805) la fille mineure d'un négociant de Fort de France originaire de Montauban, Bernard LENCOU BARÊME (J). Les témoins du mariage montrent l'importance sociale du père de la mariée et du frère du marié : Charles Joseph Cacqueray de Valmenière, membre de la Cour d'appel ; François Henri Charles de Bexon colonel au corps impérial du génie, directeur général des fortifications des isles françaises sous le vent de l'Amérique, témoins de l'époux ; Nicolas Blanc, président du tribunal de première instance, et Joseph César Amalric, procureur impérial au même tribunal, témoins de l'épouse.

Le contrat de mariage 
de Jean-François de Crozant en 1805

	Au contrat de mariage, à ces quatre témoins s'ajoutait, pour la future, la présence de son frère Louis Bernard Lencou Barême, négociant, et de sa tante demoiselle Louise Duportal, donc la famille. 
	Pour le futur, ils étaient plus nombreux encore. A côté de son frère et de sa belle-sœur, se tenaient quatre amis, Pierre François Bence de Sainte-Catherine, procureur général impérial près la Cour d'appel, Zacharie Jean de Corr du Paroir, commissaire commandant la paroisse du Fort de la  ville de Saint-Pierre, Marie Anne Françoise Mardès veuve de Gabriel Richard Sinson de Préclerc, Elie Le Vassogne (sic : de Vassoigne ?), demeurant au Vauclin.

	Le contrat occupe 25 pages, avec 11 articles et dans les pièces annexes une série de précisions.

	Jean François était alors dit seulement lieutenant de la garde nationale au bataillon de Fort-de-France mais les éléments du contrat de mariage mettent en évidence qu'il était aussi négociant.
	Le contrat établit le régime de la communauté, dans laquelle entrent 50.000 livres de chacun des deux.

	Les biens du futur se montent à 90.498 livres « en meubles, bijoux, créances, domestique et immeubles ». Le détail en est donné en annexe.
Les meubles valent 9.290 livres, le domestique 4.000.
L'immeuble n'est que « la moitié d'une métairie qui nous reste en Limousin », 15.000 livres (l'autre moitié revenant sûrement à son frère, ce qui veut dire que les deux frères n'avaient pratiquement plus rien en France). 
Un élément sur lequel nous n'avons pas d'explication : « part de M. Dorville dans la succession de Mme de Milon que je lui ai achetée, 3.000. »
Le plus important correspond au commerce :
- bordereaux et comptes sur la place, 26.908
- marchandises et comptes de la cargaison La Polly dont je suis de compte et demi, 20.000
- marchandises en magasin, 30.000
- « il m'est dû par MM Ve Dupont de Nemours et Compagnie à New York qui viennent de suspendre leurs paiements », 25.000 
et, en conséquence, à déduire :
- « Je dois à MM Moses et Sors de New York pour lettres de change par moi tirées sur MM Dupont de Nemours 45.000 »

	La dot de la future, en avancement d'hoirie, occupe encore plus de pages et s'élève à 250.000 livres, soit :
- argent comptant, 34.000
- la moitié de deux magasins et une boutique, chambre, galetas, cour et dépendance à Saint-Pierre, Grande rue, près de la calle Toraille, n° 36 et 36 bis, qui appartient aux parents pour moitié par indivis avec le sieur Reboul comme acquis à compte et demi avec lui de l'administration du Domaine, 66.000
- la négresse Suzanne et son enfant, 3.300 ; la petite négresse Marie Louise, 1.200
- 11.000 en argenterie : vaisselle plate, couverts, cuillère à potage et à ragoût, cafetière, pot et
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