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Hambach – Faits divers dans la presse nationale - Partie 1
Jeudi 4 novembre 1802. Journal des débats et loix du pouvoir législatif et des actes du gouvernement.
Un incendie a éclaté, le 23 vendémiaire (1) dernier, dans le village de Hambach, situé à une lieue et demie de
Sarreguemines. Seize maisons ont été la proie des flammes ; et tout le village eût été incendié, sans le secours des habitans
ème
des environs, et sur-tout des cavalier du 13 régiment. On les a vus couper des toitures embrâsées, et ne s’élancer sur les
poutres voisines, qu’à l’instant même où les toitures s’affaissoient. (Texte original avec les fautes) (1) 15 octobre 1802.
Vendredi, 14 brumaire an 11. (1) Gazette Nationale ou le moniteur universel.
Le 23 vendémiaire dernier, le maire de Sarreguemines ayant été informé, à neuf heures du soir , que le village de Hambach,
distant de cette ville d’un lieue et demie, était en proie aux flammes, il en a donné avis au citoyen Carriée, chef de brigade,
e
commandant le 13 régiment de cavalerie, qui sur-le-champ a fait sonner le boute-selle (2), et s’est transporté rapidement
avec son régiment au lieu de l’incendie. Le maire de Sarreguemines s’y est rendu également avec les pompiers et quantité
de citoyens de la ville. Quatorze maisons de laboureurs, granges et écuries brûlaient depuis le sol jusqu’aux faitieres, et un
vent très-violent courbait les flammes sur la partie inférieure du village. Les pompes de Sarreguemines et de Sarralbe ayant
e
été établies dans une coupure au-dessous de la 16 maison, les progrès de l’incendie ont été bornés là, et le reste du village,
l’un des plus considérables de la contrée, a été préservé.
ème
Rien n’égale le zèle et le courage qu’ont déployés les cavaliers du 13 régiment sous les ordres de leurs chefs. Ou les a vu
couper des toitures embrasées, et ne s’élancer sur les poutres voisines, qu’à l’instant même où les toitures s’affaissaient.
Ces détails sont adressés par le citoyen maire de Sarreguemines. (Texte original avec les fautes)
(1) 05 novembre 1802 (2) Sonnerie de trompette annonçant le départ à des cavaliers
Vendredi le 2 avril 1869. L’univers. Souscription pour le jubilé du Saint-Père.
M. TILLY, curé de Hambach 5 francs. M. Schneider curé de Willerwald 5 francs. M. CAHE, vicaire de Hambach (Vive Pie IX
Vive la doctrine romaine) 5 francs. M. GEYER, veuf boulanger à Hambach (Au nom de son fils, le seul qui reste de neuf
enfants, et pour lequel il demande la bénédiction du Saint Père) 3 francs + 0,50 franc. La domestique de M. le curé de
Hambach 0,50 franc.
Dimanche 14 septembre 1884. Express Journal de Mulhouse.
Hambach – Le Lorrain raconte que dernièrement, le sieur Adam Haffner, boulanger à Hambach, était coiffé d‘un bonnet de
coton pour faire sa cuite de pain ; tout à coup il s’aperçoit de l’absence de son couvre-chef ; il le cherche en vain de tous
côtés. Le lendemain, M. l’instituteur Becker, en entamant une miche, trouvait au beau milieu… le bonnet de coton cuit à
point !
Lundi 27 et mardi 28 septembre 1886. Express Journal de Mulhouse.
Hambach – On écrit au Lorrain à la date du 24 septembre : Un violent incendie vient de dévorer à l’instant cinq maisons
appartenant à de pauvres ouvriers. Les pompiers étaient sur les lieux, mais le vent poussa les flammes avec une telle force
que dans un quart d’heure on ne voyait plus qu’une mer de feu. Que vont devenir ces malheureux ouvriers à l’entrée de
l’hiver ? Encore si les maisons étaient assurées ! Les habitants de Hambach feront certainement leur possible pour soulager
cette grande misère. Mais l’hiver est long et deux ménages chargés d’enfants n’ont rien pu sauver !
Dimanche le 05 juin 1887. Journal des débats Politiques et littéraires. Etranger Alsace-Lorraine (1)
A Hambach, un soldat de la garde royale, en congé temporaire, avait été plaisanté par ses camarades qui, le voyant
apparaître en uniforme, s’étaient amusés à lui reprocher d‘être devenu un «bon Prussien». Pour se laver de ce reproche
l’imprudent militaire s’est mis à crier «Vive la France» Prévenue de cet incident, l’autorité militaire a fait procéder à
l’arrestation du soldat qui a été aussitôt transporté à Berlin pour être jugé par le Conseil de guerre.
(1) L’Alsace-Moselle était allemande
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Dimanche 5 Lundi 6 juin 1887. La Croix. En Alsace.
Lundi 6 juin 1887. Le Constitutionnel. Alsace-Lorraine. Vive la France.
Lundi 6 juin 1887. Le Temps. Bulletin de l’étranger. Alsace-Lorraine.
Mardi le 7 juin 1887. La Justice. Politique étrangère. En Alsace-Lorraine.
Reprise de l’article du soldat de la garde royale.
Dimanche 6 mars 1892. L’avenir de la Mayenne. Tribunal correctionnel de Mayenne. Audience du 26 février 1892.
Gesvres – Le dénommé Adam Nicolas Gabriel, 18 ans, terrassier, sans domicile fixe, né à Hambach (Moselle), a, le 20 février
dernier, tenté de soustraire deux oies au préjudice du sieur Bourdais. 6 jours de prison
Vendredi 2 février 1894. Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire.
er
Etat-Civil. Décès Saint-Etienne. Déclarations du 1 février 1894.
Lux Jacob, 69ans, jardinier, rue de la Croix-de-Mission, 18, né à Hambach (Moselle)
Jeudi 26 novembre 1896. Express. Mülhauser Zeitung.
Hambach – Lundi dernier, la veuve Maurer (1), âgée de 64 ans, de cette localité, en montant sur le grenier, a fait un faux pas
et est tombée sur l’aire de la grange. Quelques instant après, elle a succombé aux lésions qu’elle s’était faites dans sa chute.
(1) Il s’agit de Rumpler Marguerite * 09.09.1833 Hambach + 23.11.1896 Hambach épouse de Mourer Nicolas – Maurer dans le texte.

Jeudi 19 mai 1904. Express. Mülhauser Zeitung.
Metz le 17 mai – Hier ont commencé devant les assises de la Lorraine, les débats de l’affaire du crime de Hambach. Dans
l’espace d’une année deux voituriers de la maison Dreher de Sarreguemines, étaient assassinés et volés ensuite, sur la route
de Hambach à Willerwald. La première victime était sieur Kaufmann dont le meurtre, demeuré impuni, remonte à 1902. La
seconde victime est un nommé Muller, que l’on a trouvé, le 20 novembre 1903, dans sa voiture qui stationnait sur la route.
Muller avait la tête trouée d’une balle avec, à côté de lui, une sacoche éventrée d’un coup de couteau et vide. Les soupçons
se portèrent sur le sieur Paul Mailfert, épicier à Woustviller, homme de 35 ans, marié et père de famille…….
Vendredi 20 mai 1904. Express. Mülhauser Zeitung.
L’affaire du crime de Hambach s’est terminée aujourd’hui par la condamnation de Mailfert (1) aux travaux forcés à
perpétuité. (1) Mailfert Paul * 26.10.1868 Woustviller époux de Thill Marie
Mardi 4 décembre 1906. Journal des débats. Politiques et littéraires.
Alsace-Lorraine. Sondage dans le district minier.
Des sondages à la recherche de sel gemme et de sources salines ont été pratiqués par les usines allemande Solvay, Société
par actions, à Sarralbe, au nord de Sarralbe jusqu’à Hambach. Cinq de ceux-ci ont été couronnés de succès : à l’un d’eux on
a rencontré du sel gemme et à quatre autres du sel gemme et des sources salines à profondeur relativement minime.
Dimanche 1 décembre 1912. L’Alsacien-Lorrain de Paris.
HAMBACH – Le sergent de police Kieffer et son épouse, de Hambach, lui un vétéran de la guerre de Crimée, elle une bonne
vieille très alerte, viennent de célébrer leurs noces d’or. Le corps des pompiers, auquel Kieffer appartient depuis quarantedeux ans, a rendu les honneurs aux deux vénérables jubilaires.
Dimanche 3 février 1918. L’Alsacien-Lorrain de Paris.
Ont été déclarés déserteurs et sont poursuivis par les autorités militaires allemandes : …….Jean-Pierre Auert, ouvrier de
fabrique, né à Hambach. Il pourrait s’agir de Auert Jean Pierre * le 30.03.1885 à Hambach, parents originaires de
Willerwald.
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