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JALLABERT, de la Compagnie française des Câbles télégraphiques, 
mort le 8 mai 1902   Pierre Baudrier

	La veuve et les enfants de JALABERT eurent le plus grand mal à se faire indemniser par la Compagnie mais finirent par gagner leur procès en Cour de cassation, le 28 octobre 1907. 

Voici le texte de l’arrêt : 
« Ainsi statué par rejet du pourvoi de la Compagnie française des Câbles télégraphiques contre un arrêt de la Cour de Paris du 20 février 1907, rendu au profit de la veuve et les enfants d’un sieur Jalabert, ancien fondé de pouvoirs de ladite Compagnie aux Antilles. Le pourvoi s’était basé sur le moyen suivant : 
Moyen : Violation des articles 1148, 1382 et suivans du Code civil et fausse application de l’article 2000 du même Code, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la Société demanderesse était tenue d’indemniser la veuve et les héritiers d’un de ses agents, qui avait trouvé la mort dans la catastrophe de la Martinique, par le motif qu’il accomplissait un mandat en allant relever le moral de ses subordonnés inquiets et s’assurer du bon fonctionnement du service, alors qu’il ne faisait qu’accomplir un acte de sa fonction de sous-chef de service aux Antilles. 
La Cour […] a rejeté le pourvoi dans les termes suivants : […] 
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que Jalabert, depuis longtemps au service de la Compagnie française des Câbles télégraphiques, a été envoyé par elle dans l’Amérique du Sud et aux Antilles avec mission de la représenter tant à l’égard des tiers que de son personnel, de diriger ses affaires dans ce vaste rayon, donner des ordres, signer des contrats et de faire tout ce qui lui semblerait convenable à ses intérêts ; Qu’en déclarant que, par cette investiture de tous ses pouvoirs, la Compagnie avait cessé de considérer Jalabert comme un agent subordonné et qu’elle avait entendu lui conférer un véritable mandat d’assurer ses services dans ces contrées, l’arrêt attaqué, qui se fonde d’ailleurs sur des lettres adressées par la Compagnie à Jalabert, n’a fait que déterminer la nature du contrat qui liait les parties ; Qu’en décidant, en conséquence, que la veuve et les enfants de Jalabert avaient droit d’être indemnisés du préjudice que leur avait causé sa mort, survenue le 8 mai 1902 à Saint-Pierre de la Martinique, où il s’était rendu en toute hâte pour assurer les services compromis de la Compagnie, en exécution du mandat qui lui avait été donné, la Cour d’appel a fait une juste application de l’article 2000 du Code civil et n’a pu violer aucun des articles de loi invoqués par le pourvoi. Par ces motifs : Rejette. »

cf. pp. 178-9 du Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes. La Tribune des colonies et des protectorats… (Article 2468 à …..) Année 1908 Volume XVII. 
	Il est encore question de JALABERT dans l’article de Joussier (Mme).- L’Éruption de la Montagne Pelée de 1902 vécue par un Icaunais originaire d’Irancy, Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, 1978, 110e volume, pp. 143-156.

	L’Icaunais en question était Clovis GAUTHIER, officier d’artillerie de marine. GAUTHIER parle de ses camarades FOUQUE et HERMARY « partis à Saint-Pierre pour y coucher et pour aller demain en reconnaissance. Fouque doit aller avec M. Jalabert qui veut voir sa ligne télégraphique. »

	On retrouve JALABERT, directeur du câble, et FOUQUE, lieutenant d’artillerie, à la page 125 de l’ouvrage : Adelaïde-Merlande (Jacques), Hervieu (Jean-Paul).- Les volcans dans l'histoire des Antilles.- Paris : Karthala, 1997.- 229 p.

NDLR
	Il figure dans la base de données des sinistrés de 1902 avec l’orthographe JALLABERT : Fernand Bruno Jallabert, né le 08/08/1862 à Mailhac (Aude, 11), directeur du réseau de la Compagnie française des Câbles, avec un traitement de 15 000F par an. Sa veuve, Lucie Marie LÉVY, née à Paris le 20/04/1869 et domiciliée Villa Longchamp, était rentrée en France, pour cause de « santé ébranlée par onze années passées aux Colonies », avec ses enfants « anémiés par le séjour aux colonies » : 
- Henri Lucien (o 25/11/1891 Haïti), 
- Fernand Pierre (o 18/097/1894 Fort de France),
- Suzanne Cécile Julie (o 15/04/1900 Fort de France).
Les deux garçons étaient demi-pensionnaires au lycée Janson de Sailly. En outre Fernand Jallabert était le « soutien de ses vieux parents [Pierre Antoine Jallabert et Elisa GOUTAL]. M. Jallabert père, âgé de 64 ans, simple homme de peine au cimetière de Toulouse […] recevait du fils aîné une somme mensuelle de 100F. ». 

Dans une lettre au ministre des Colonies, le sous-secrétaire d’Etat au « ministère du Commerce de l’Industrie des Postes et des Télégraphes » fait valoir que « la situation financière de la Compagnie n’est pas assez prospère pour lui permettre d’assurer les charges que comporte cette triste situation »… et demande donc que la famille bénéficie de la « souscription nationale ».

	On trouve aussi le dossier de Paul FOUQUE, lieutenant d’artillerie né à Reims (Marne, 51), et le jugement déclaratif de décès d’Abel Hippolyte Raymond Joseph HERMARY, garde auxiliaire de 1ère classe d’artillerie, natif de Moulle (Pas de Calais, 62). 
(C/8c, voir http://www.stpierre1902.org)
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