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supposer que ce sont ses prénoms "officiels" et qu'Aristide était le "prénom donné en famille" et en fait son prénom usuel (voir note 14 de Gérard Lafleur), ce qui est souvent le cas aux Antilles. 
juge auditeur au tribunal de St-Pierre (1832), substitut du procureur du roi à St-Pierre (1835), lieutenant de juge à Marie-Galante (1838), second substitut du procureur général de la Martinique (1840), premier substitut du procureur général de Guadeloupe, à Basse-Terre (1843), procureur général de Guadeloupe par intérim (1844), procureur du roi à Pointe-à-Pitre (1845), chevalier de la Légion d'Honneur (1847) 
o 24/01/1801 Bordeaux (quelques jours avant la mort de son père)
+ 29 d 30/04/1848 St-Pierre (Le Mouillage) rue de la Source, juge de première instance à la Pointe-à-Pitre y demeurant, chevalier de la Légion d'Honneur, veuf; déclaré par Louis François Jusselain, négociant, 41 ans, et Charles Marie Pierre Mathieu Thouron, principal clerc de notaire, 28 ans 
ax 21/01/1834 St-Pierre (parents au 5e degré), Marie Louise Laure CROCQUET de BEAUBOIS (signe Laure Beaubois), fille de Pierre François Joseph, actuellement à Bordeaux (procuration à Rose Nicolas Hippolyte Delaroche, 16/10/1833 Me G.N. Maillères à Bordeaux) et + Marie Elisabeth Rose Ambroisine DECASSE
o 19/08/1812 St-Pierre
+ 10/01/1836 St-Pierre, 23 ans 1/2, en son domicile rue de Lucy; déclaré par son beau-frère Charles Marie Michel Volny Porphyre Fourniols, 44 ans, négociant, et son cousin germain par alliance Charles Etienne Marie Auguste Thouron fils, 22 ans, négociant
d'où une fille
1.4a.1 Charlotte Adélaïde FOURNIOLS
o 15 d 17/12/1834 St-Pierre, rue de Lucy n° 17
bx 20/04/1842 St-Pierre, Louise Elisabeth Sophie PANTIN, fille de Louis, habitant sucrier de Trinidad, et de + Rose Henriette de MOUILLEBERT (+ 17/10/1835 Port d'Espagne, Trinidad)
b 29/10/1820 Port d'Espagne, île de Trinidad 
+ 20 d 21/11/1847 Pointe-à-Pitre, maison du sr Crane, rue de l'Église, environ 27 ans
d'où deux enfants, recueillis par leur grand-père maternel à Fontenay-le-Comte (Vendée), dont une fille admise à la maison d'éducation de la Légion d'Honneur (G. Lafleur, d'après le dossier Colonies EE920)
1.4b.1 fille (naissance non retrouvée)
1.4b.2 Jules Charles FOURNIOLS
o 02 d 11/01/1845 Basse-Terre, place du Champ d'Arbaud
1.4b.3 Charles Alphonse Henri FOURNIOLS
o 30/09 d 06/10/1846 Pointe-à-Pitre, maison du sr Crane rue de l'Eglise; père procureur du roi  de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre; déclaré par Louis Auguste Conquérant, 28 ans, lieutenant de juge provisoire près le tribunal de 1ère instance, et Charles Jean Baptiste Mathieu, 27 ans, substitut du procureur du roi
+ 11/02/1847 Pointe-à-Pitre; déclaré par Eloi Prévost de Touchimbert, 28 ans, et Charles Jean Baptiste Mathieu, 27 ans, substituts du procureur du roi

Nota :
	Les témoins du premier mariage de Marc Alexandre Aristide en 1834 sont : 

- Pierre Thouron, ancien négociant, 61 ans, oncle maternel par alliance du marié,
- Jean Pierre Sébastien Blondel, propriétaire, 55 ans, parent au 5e degré de la mariée,
- François Bolle, négociant, 49 ans, cousin par alliance du marié,
- Louis Eugène Jean Baptiste Théno de Gage, négociant, 26 ans, beau-frère de la mariée

Les témoins du remariage en 1842 sont :

- Jean François Marie Félix Stanislas Vidal de Lingendre, procureur général près la cour royale de la Martinique, officier de la Légion d'Honneur, 45 ans, domicilié au Fort Royal,
- Louis Valentin Ristelhueber, 32 ans, premier substitut de M. le procureur général près la cour royale de la Guadeloupe, procureur général par intérim au dit lieu, y demeurant (c'est lui qui assistera le père à la déclaration de naissance de son fils en 1845 à Basse-Terre, avec Charles Joseph Partarrieu, 30 ans, substitut du procureur du roi),
- Paul Auguste Bonnet, 56 ans, membre du conseil privé de la Martinique et du conseil municipal de St-Pierre, y domicilié
- Charles Marie Michel Volny Porphyre Fourniols, négociant, 52 ans, frère de l'époux, domicilié à St-Pierre

	On est donc passé de témoins parents en 1834 à des témoins magistrats, de la vie professionnelle, en 1842.

	Par ailleurs on peut remarquer que Marc Alexandre Aristide Fourniols est mort à St-Pierre en avril 1848 et non à Pointe-à-Pitre, ce qui s'explique aisément : sa femme étant décédée en novembre 1847 et le laissant seul, et malade de surcroît, avec trois jeunes enfants, il était probablement parti chez son frère aîné, négociant à St-Pierre, pour lui confier ces enfants. Mais le frère étant décédé la même année 1848, c'est le grand-père maternel qui prit en charge deux des trois enfants, les enfants de sa fille (deuxième épouse).
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