NOS ANCIENS RACONTENT
(propos racontés par Monsieur GUTH Max)
La maison la plus ancienne de Gumbrechtshoffen est le « Taüferhof ». Elle était la
propriété du Baron Von STRAHLENHEIM qui habitait la Wasenburg près de Niederbronnles-Bains.
La propriété était entourée d’environ 300 acres comprenant de la terre à labourer, des
prés et des forêts (l’acre représente environ 30 ares).
Au-dessus du portail de la Cave est inscrite la noble date de construction 1757. La
maison, elle-même, est bâtie très solidement et a des murs de 60 cm.
Derrière la maison se trouve la fontaine qui, encore aujourd’hui, fournit une eau très
douce et toujours tempérée, hiver comme été, à 8 degré C°.
L’administrateur de la ferme s’appelait GUMBRECHT. Il était au service du Baron
Von STRAHLENHEIM. Il commandait les ouvriers qui travaillaient à la ferme, dont certains
s’occupaient des bêtes : 36 vaches, 12 chevaux et un troupeau de moutons.
Autour de la ferme ont été construites par les ouvriers, de petites maisons du style
alsacien. A chaque maison fut attribué un lopin de terre de 8 et 10 ares que chacun exploitait à
sa guise.
Ces ouvriers, selon une traduction de l’allemand,
« Gumbrechtshoffener » (les gens de la ferme GUMBRECHT).
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La ferme était astreinte à payer au Baron, à titre de dédommagement, un
« ZEHNTEL », c’est-à-dire un dixième de la récolte et des produits. Encore aujourd’hui, on
peut voir un mur dans l’enceinte de la maison paroissiale protestante. Ce mur rappelle
l’existence d’une bâtisse où étaient déposés les dixièmes.
Au Baron Von STRAHLENHEIM appartenait l’ensemble du ban de
Gumbrechtshoffen Oberbronn, la Zinsel séparant cette dernière de la Commune
Gumbrechtshoffen Niederbronn.
Cette dernière appartenait au Baron Von GRAFFENSTEIN qui lui, résidait au
« Wasenköpfel » derrière Niederbronn.
Il est à remarquer qu’à la « JENSITS » (de l’autre côté) existait également une ferme,
à deux étages, construite en style alsacien, appartenant au même Baron Von GRAFENSTEIN.
Cette maison a été entièrement détruite pendant la guerre 1940-1945 et sa dernière
propriétaire s’appelait Mme Vve ERTZINGER Marie. Après la guerre, la maison fut
déblayée. Aujourd’hui l’emplacement de cette maison appartient à la famille JUNDBERGER.
En raison de la révolution de 1789, les Barons devaient délaisser les Wasenburg et
Wasenköpfel en se réfugiant en Suède et en Norvège. Après la révolution, un nommé
NARZIGER devint le premier métayer et exploitant de la ferme des Barons.
Plus tard, les propriétés furent mises à la vente. La ferme devint la propriété de la
famille GUTH en 1867 après une vente officielle. Le grand-père de mon père associé au

grand-père de REISEONKEL l’achetèrent et l’exploitèrent en commun. REISEONKEL
n’ayant pas d’héritiers, la ferme vint plus tard à notre famille.
Dans notre maison, il était de tradition de prêcher la parle de Dieu Les enfants furent
baptisés à la fontaine derrière la maison d’où le nom de « TAUFERHOF » (ferme des
baptêmes). Ce qui est relaté ci-dessus ne peut-être prouvé par des écrits, mais je raconte ce
que nos ancêtres nous ont raconté.
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