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La famille de CROZANT et la Liqueur de la Veuve AMPHOUX 

première fois à Mr Lassère, ensuite à Mr Massignac et en dernier lieu à Mr Clanis. La catastrophe du 8 mai ayant détruit l'établissement en question m'a ravi ce subside de 300 francs que me rapportait cette marque. »
	Elle indique en outre que son père a été « pendant de longues années conseiller général et [son] cousin germain Mr de la Tranchade longtemps trésorier général à la Martinique. »
	Le rapport ajoute qu'il est impossible d'interroger Mr Clanis, alors à Cayenne (O), pour confirmer ses dires mais que « il existait en effet à St-Pierre, canton du Fort, entre la rue Levassor et la rivière La Roxelane, peu avant de prendre la maison coloniale de santé, un établissement où l'on fabriquait des liqueurs portant la marque de "Vve Amphoux", établissement qui a été détruit par l'éruption volcanique du 8 mai dernier. »
	C'est donc en 1902 que disparut définitivement la liqueur de la Veuve Amphoux.

Notes et Sources : 
Registres paroissiaux et d'état civil de Martinique
et
A Dossiers des sinistrés de 1902, Colonies C/8c/15
B Base Balzac : Recherche hypertextuelle dans la Comédie Humaine, par le Professeur Kiriu, de l'Université de Tokyo, édition de la Pléiade (http://lolita.unice.fr/~brunet/BALZAC/A/A9765.htm)
C "Voyage aux Iles d'Amérique" (catalogue de l'exposition aux Archives nationales, 1992; notice 262, p. 236)
D Le patrimoine des communes de la Martinique, Éditions Flohic, Fort de France, p. 108 (notice par Lyne-Rose Beuze et Laurence Verrand : bouteille de crème de menthe de la veuve Amphoux).
E Regards sur les Antilles, collection Marcel Chatillon, Musée d'Aquitaine, Bordeaux, notices 108 et 109.
F Jean Joseph Marie GRANDMAISON ou "Grandmaison aîné" (o 1762 Fort Royal + 1839 Eysines près Bordeaux, Gironde) cf. Cahier 27 du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique (CGHIA) , mai 1989, p. 146-147
G CGHIA n° 37, octobre 1991, p.119
H CGHIA n° 43, mars 1993, p. 17
I Généalogies limousines et marchoises, notice ROLLE par Jean Bonhomme de Montaigut, Editions régionales de l'ouest, Yves Floc'h, Mayenne, 1997; Tome IX, pages 220 à 257 ; voir GHC 100, janvier 1998, p. 2126. Les branches martiniquaises avaient été entièrement vérifiées et complétées par Bernadette et Philippe Rossignol et reprises dans GHC 158-159, avril-mai 2003; p. 3808-3813, sous le titre : "Famille ROOLS de GOURSOLAS, huit générations en Martinique, qui se terminent en 1902".
J Pour la famille LENCOU BARÊME, on se reportera  la notice qui lui est consacrée dans "209 anciennes  familles subsistantes de la Martinique" de Eugène Bruneau-Latouche et Chantal et Philippe Cordiez, tome II p. 704-706. C'est cette notice qui nous a mis sur la piste des actes notariés à partir de celui de 1829. Nous y ajoutons que Bernard Lencou Barême, époux de Léonie Doëns et fils de feu Bernard et de Lucie Lasmatre, arpenteur domicilié au Gros Morne, est décédé à Fort de France au domicile de sa mère, rive droite de la rivière Levassor, le 18/05/1869 ; le décès est déclaré le lendemain par son beau-frère Honoré Chevance, 53 ans, sous-commissaire de la marine, contrôleur colonial par intérim. 
K GHC 89-41 et 42 (p. 54, 63) et pages 95 et 3810
L GHC 12, janvier 1990, p. 95, Palmarès du collège Louis le Grand, 1825-1827
M Papiers privés de la famille de Crozant
N Rose Elisabeth d'Orange, née vers 1713, mariée à Basse Pointe le 2 mars 1734 à Paul Laroque décédé à Saint-Pierre le Mouillage en 1785, cf. "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises, étude historique" Vicomte du Motey, Paris 1908, p. 337. Nous ignorons la source de cette information (donnée dans les notices sur la liqueur C; D; E ci-dessus) sur l'amitié entre les deux femmes, du même âge en effet, et la transmission du secret de fabrication.
O Gaston CLANIS, négociant à Saint-Pierre, établi à Cayenne après la Catastrophe, né à Saint-Pierre le 09/05/1869, marié le 20/04/1897 avec Laure Domergue née à Fort de France le 02/07/1875 (Colonies C/8c/12)

TROUVAILLES

de Bernadette et Philippe Rossignol : Le contrat de mariage d'Alexandre MOREAU de JONNÈS

	Le 8 octobre 1806 l'aide de camp du général d'Houdetot, commandant les troupes de la Martinique, Alexandre MOREAU de JONNÈS, âgé de 28 ans, épousait à Fort de France Anne Rose Elisabeth Sophie ROOLS de GOURSOLAS, alors mineure, orpheline de père et de mère (voir GHC 158-159, avril-mai 2003, p. 3808) et dont le tuteur était l'époux de sa cousine, Sébastien [de] CROZANT, commissaire commandant le quartier de Fort de France (voir ci-dessus p. 5074).
	Sur l'époux, voir les index de GHC et le site :
http://perso.orange.fr/cartes-martinique/MoreaudeJonnes.htm 

	Le contrat de mariage avait été signé la veille devant le notaire Jollivet, en présence de
- Son Excellence M. Louis Thomas Villaret de Joyeuse, grand officier et grand cordon de la Légion d'honneur, amiral des armées navales de Sa 
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