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Recherche d’identité d’un soldat guadeloupéen

pris en France. Pour le juge, il paraît rationnel d’adopter la version établie par l’acte qui lui tient lieu d’acte de naissance. Elle sera donc nommée Élisabeth Sed Ahmed. 
	Toussaint Simon, quant à lui, est français. Comme il se doit, il faut une autorisation du commandant la division militaire pour que le sous-lieutenant Simon puisse convoler en justes noces. Cette demande est adressée au général baron de Damas, lequel, pris certainement d’un doute, demande l’acquiescement du ministre dans les termes suivants :
« […] une demande en autorisation de mariage formée par M. Simon, sous-lieutenant en non activité ayant 24 ans de service, qui désire épouser Madelle Fatomé Sed Hamet, réfugiée égyptienne du dépôt de Marseille, jouissant à ce titre d’une pension de 281 francs. M. le Baron de Damas annonce que M. Simon n’a pour toute fortune que son traitement de demi-solde et que Madelle Fatomé n’a d’autres moyens d’existence que le secours qui lui est accordé par le Gouvernement ; mais il ajoute que M. Simon vit avec cette Demoiselle depuis longtemps et qu’ils ont un enfant dont l’existence n’est pas légitimée. M. le Baron de Damas prie le Ministre de vouloir bien, en raison de cette circonstance, accorder à M. Simon la permission qui lui est nécessaire pour épouser Madelle Fatomé. On croit devoir, sous le rapport des mœurs, proposer à Son Excellence de donner adhésion à cette union. » Le Ministre approuve le 1er avril 1820.

	Tous ces éléments resurgirent lors du décès de Toussaint Simon auquel s’ajoute le fait, souligné dans la demande de mariage, que « la Dame Élisabeth Sed Ahmed veuve Simon, réfugiée égyptienne, jouit en cette qualité d’un secours de 0 franc, 97 centimes par jour ou 350 francs par an […] ». Le sous-intendant qui instruit le dossier s’interroge : la veuve peut-elle cumuler les secours à titre de réfugiée et la pension de son mari ? Il examine attentivement ce que prescrivent les lois en vigueur sur les cumuls. Dans le cas présent le sous-intendant pose alors la question de savoir s’il ne serait pas plus profitable à la veuve Simon d’abandonner les 250 francs de pension accordés aux veuves dont le mari avait le grade de sous-lieutenant, pour garder celle des secours qui est de 350 francs ? Mais, après avoir consulté l’article 13 de la loi du 15 mai 1818, il apparaît que le cumul est autorisé jusqu’à concurrence de 700 francs. Ayant additionné les deux sommes, il constate que le cumul sera de 600 francs ; donc, après examen, toutes les pièces et justifications réunies étant authentiques, le cumul secours/pension est accordé à Marseille le 10 mai 1834. 

	On aura remarqué que, à une époque où les communications entre ministère et administration locale étaient plus lentes que nos modernes 
 transmissions électroniques soi-disant plus rapides, voire instantanées, il n’avait fallu que trois semaines pour régler de façon favorable cette affaire. Qu’il nous soit permis également et simplement de constater que les cumuls fonctions/rémunérations sont toujours d’actualité. 
	Bien que les Mamelucks ne fassent pas partie de nos recherches sur les soldats venus d’outre-mer combattre sous les drapeaux de la République puis de l’Empire, nous allons nous y arrêter un instant.
	Comme nous l’avons constaté, l’épouse de Toussaint Simon, Elisabeth Sed Ahmed était réfugiée égyptienne. Elle avait donc certainement suivi, comme d’autres femmes, des membres de sa famille qui avaient contracté un engagement dans les troupes de supplétifs créées par Bonaparte et qui, le moment du retour venu pour les troupes européennes, partaient avec elles, ne pouvant rester au pays par crainte de la vengeance de ceux qu’ils avaient combattus. Cela s’est vu à un autre moment de notre histoire.
	Après les batailles, les Mamelucks, pour la plupart, se retrouvèrent regroupés à Melun où certains vécurent après avoir contracté mariage et prirent leur retraite. C’est le cas d’Ayoub Chamy, chevalier de la Légion d’Honneur le 14 mars 1806. Sa prestation de serment dans cette ville est datée et signée en caractères arabes le 7 février 1814. Il avait épousé Delle Marie Louise Bessière et en avait eu deux enfants, Job Chamy et Marie Louise Chamy, qui vivaient à Maincy en 1825.
	Toujours à Melun, à la même époque, nous trouvons deux frères nés en Syrie ; le premier, né Jacob Habaïby en 1767, deviendra colonel des Mamelucks de la Garde Impériale, officier de la Légion d’Honneur ; le second, Daoud Habaïby, né en 1777, s’engagera dans la première compagnie des Syriens formée en Égypte par Bonaparte en l’an 7. Ce sera le creuset des Mamelucks. Capitaine, officier de la Légion d’Honneur en date du 15 mars 1810 ; de l’an 7 à 1814, son parcours nous fait revivre les campagnes napoléoniennes : à Austerlitz, il recevra un coup de baïonnette dans l’aine gauche ; à Eylau, blessé de deux coups de baïonnettes à la cuisse et à la jambe droite ; en Espagne, à la bataille de Bonavente en 1808, il recevra trois coups de sabre.
	Nous ne pouvons aller plus avant, car l’étude de cette troupe d’élite dépasse largement le cadre de notre revue, aussi nous contenterons-nous de citer ces deux exemples d’hommes et de femmes ballottés par l’histoire, venus se fondre, réunis par des idéaux communs, dans la Nation française.
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