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La famille de CROZANT et la Liqueur de la Veuve AMPHOUX 

couvercle, le tout en argent, et étui, bagues et bijoux en or.
- 4.400 en linge de table et de lit, glaces, pendule et lit garni, armoire, bureau et autres meubles, « remis ce jour au futur hors de notre présence »
- et… 130.000 livres en 28 créances énumérées (personne, lieu en Martinique et montant de chacune, la plus élevée étant celle du sieur Mallevault, de 14.638 livres…)

	Jean-François faisait donc un "beau mariage" mais les Lencou Barême père et fils retiraient aussi un bénéfice de cette union.

De négociant à propriétaire

	En effet, Jean François, négociant Grande rue, était très probablement associé à son beau-père et à son beau-frère Bernard Louis. A la déclaration de naissance de ses nombreux enfants les témoins sont presque toujours son frère Sébastien et son beau-père ou son beau-frère Lencou Barême. 
	A partir de 1822 il est dit "chevalier de Crozant".
	Le 27 octobre 1828 (Me Reynoird), il est établi une société entre lui, Paul Pajot, notaire et propriétaire au Fort Royal, et Louis Nicolas Ernest Tiberge, négociant et propriétaire comme lui, mais à Saint-Pierre, sous le nom "Tiberge, Pajot et Trou Vaillant", "au sujet de la ferme de la propriété domaniale du Trou Vaillant" dans les hauteurs de Saint-Pierre, ferme que Pajot avait obtenu par adjudication le 25 juin en présentant les deux autres comme caution et dont la gestion fut confiée à Tiberge.
	Le 23 mars 1831 (Me Ferriez), pour garantir le paiement d'une dette, il hypothèque trois propriétés au Fort Royal :
- une propriété Grande rue n° 49 (et avant n° 93), comprenant une maison en bois donnant sur la rue, un magasin ayant façade en maçonne donnant sur le bord de mer, un petit corps de logis, le tout contigu,
- une maison rue Saint-Denis près le pont Fénelon dit pont Cartouche sur le bord du canal, à l'angle de la rue du Canal, ayant façade et deux pignons en maçonne, quatre corps de logis ayant rez-de-chaussée, un étage et un galetas,
- un terrain entre la rue Sainte-Catherine et la rue du Fossé, vulgairement connu sous le nom de quartier à épingle, ayant une grande maison et dépendances, une petite maison, deux pavillons et diverses chambres à nègres.
	Quelques années plus tard, par un acte du 19 juin 1834 (Me Ferriez), nous apprenons qu'il est propriétaire au Fort Royal « n'exerçant plus de commerce ». Il avait en effet acheté le 14 décembre 1829 le terrain « en nature de savane appelé Le Misérable », de 22 carrés ¾ ou 29 hectares 40 ares 90 centiares, dépendant de l'ancienne habitation sucrerie « Trénelle », borné à l'est par le Polygone, au sud par la grande route du Lamentin, à l'ouest par le chemin du Fort Bourbon (aujourd'hui Fort Desaix) au nord par les "propriétés du gouvernement". Ce terrain fut réuni à la ville de Fort de France en 1844 sous le nom de « Crozanville » (J), aujourd'hui entre la Rocade et la route de la Folie.
	Pour s'acquitter envers Louis Nicolas Tiberge, négociant domicilié à Saint-Pierre, et son épouse Rose Caroline Eustache Deslandes du prix de ce terrain, soit 35 000 francs, le chevalier de Crozant leur céda l'entière part qui devait lui revenir dans les produits de l'habitation domaniale dite Le Trou Vaillant dans les hauteurs de Saint-Pierre, jusqu'à entier paiement de la somme, avec intérêts à 5% l'an, « payables en marchandises du magasin du sieur de Crozant ou en liqueurs par lui fabriquées à raison de 60F la caisse de liqueurs de 12 bouteilles. »
	De nouveau, dans l'acte de 1834 qui établissait une convention entre Crozant et la maison "Jean Mathieu Souffront fils et compagnie", négociants associés à l'île Saint-Thomas, pour que le premier puisse se libérer des 37.800 francs qu'il devait aux seconds, « pour solde de tous comptes et affaires que le sieur de Crozant a eus jusqu'à ce jour avec eux » (Me Ferriez 23/03/1831), il est stipulé qu'il livrera chaque mois à M. Carton, négociant au Fort Royal, agent de la maison de commerce des Souffront de Saint-Thomas, cent caisses de liqueurs fines manufacturées.

	Ces "liqueurs" sont celles de la Veuve Amphoux et nous allons voir comment cette propriété de la famille de Crozant fut exploitée avant de disparaître dans la catastrophe de la Pelée mais, avant, voici les éléments généalogiques réunis sur la famille.

Généalogie de CROZANT
(tous actes au Fort-Royal - ou Fort-de-France - 
sauf autre indication)

1 Maximilien de CROZANT de RIVIÈRE (ou DES RIVIÈRES)
+ /1798
x Marie NORMAND de LA TRANCHADE (ou de GARAT)
+ /1798

1.1 François Sébastien de CROZANT
o 24/03/1770 La Rochefoucauld (Charente, 16)
+ 18 d 19/11/1832, dans sa maison près le pont Cartouche (K)
x 18/06/1798, Adélaïde Rose Augustine ROOLS DE GOURSOLAS DORVILLE, fille de Charles Claude Noël et de Marie Jeanne Barbe Rose GERMON
o 06 b 30/01/1776 Le Lamentin
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