
HISTOIRE DE KIFFIS

Il est bien difficile de trouver la vérité historique, sinon de se référer aux écrits de l’époque que sont 
notamment les registres paroissiaux et  les essais historiques de quelques passionnés. Ici de grandes 
lignes jusqu’au début du XX e siècle et puis un regard un peu plus approfondi sur une époque plus 
proche de nous, période dont nos aïeuls nous ont témoigné.

LE POLITIQUE

La première mention de notre village viendrait du pape CELESTIN III, 175e pape, qui en 1194 aurait 
confirmé au couvent de BEINWILL-MARIENSTEIN ses possessions à CHUOWIS 

S C H E N K E R ,  B E I N W I L L ; M A R I A S T E I N I N F R Ü H E K L Ö S T E R , D I E B E N E D I K T I N E R U N D 

BENEDIKTINERINNEN IN DER SCHWEIZ

Il n’est pas chose aisée de retracer précisement l’historique de notre village, car  les sources  le citant 
sont souvent doubles, quelques peu divergentes dans les détails,   à croire que notre position 
géographique nous offrait deux histoires, de part et d’autre de la Lucelle .

Ainsi, parler de notre village ne peut se faire sans citer ROGGENBURG notre voisine suisse à laquelle 
nous étions liés et dont nous partagions le destin politique au moins jusqu’en 1802.  

Dans le DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET BIOGRAPHIE DE LA SUISSE,  dont les traces remontent au  
XIII e siècle, on lit : 

« Le village de Kiffis fit parti de cette paroisse jusqu’en 1802 (…) Les trois 
villages composant la paroisse ROGGENBURG, EDERSCHWILLER et KIFFIS 
comptaient en 1635  260 communiants, en 1660, 290, en 1764, 418 , en 1920 , 
210».

La faible démographie du XVII e siècle est due  aux ravages de la peste :

« Une bonne partie de la population moururent. Ils furent remplacés par des 
immigrés de langue allemande, ce qui fait qu’on y parle plus cette langue ». 

Et si la population semble chuter entre le XVIIIe siècle et le XIXe, c’est que depuis 1802, kiffis ne fait 
plus partie de la paroisse de Roggenbourg. 

Jusque là , il en était autrement :

« Le rôle de la paroisse de Roggenburg fut dressé « le premier mardi après la 
conception de Notre Dame de l’an 1505 et traduit de l’allemand en 1687 par le 
secrétaire interprète au Conseil Souverain d’Alsace à Brisach. En voici les 
principaux articles ; 

  Nos seigneurs les chanoines doivent avoir un maire à kiffis sur le grand bien, 
lequel doit, entretenir pour la communauté de Kiffis un verrat, un roussinet, un 
taureau.
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Item, le dit maire peut prendre le dit roussin à kiffis, au mois de mars, et le mener 
tous les jours durant un mois depuis le chemin appelé Untergalgenweg dans les 
grains ensemencés et tous les autres bleds ensemences, pour y pâturer sans 
aucun remboursement et le amener par le chemin appelé Obergalgenweg et le 
laisser courir parles autres chevaux.

Item  tous ceux qui sont en deçà de la rivière appelée Lützel ne donnent aucune 
dîme de foin, ni de regain ni de fruits et c’est ainsi notre droit ».

Bien avant  ces écrits répertoriés dans les registres archivés aujourd’hui à la FONDATION DES 

ARCHIVES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE.  De nombreux documents lient  le destin de ces deux 
villages. Aussi lorsque le COMTE DE THIERSTEIN vend en 1207 le patronage de l’église de 
« ROCGENBERG» , faut-il lire que c’est son alleu - totale propriété - de «CUVIS» qui est vendu au 
couvent de femmes de PETIT-LUCELLE, pour la somme de 80 marks d’argent.

Au début du Moyen Âge, la Seigneurie du LOEWENBURG encastrée dans le COMTE DE FERRETTE 

englobe à la fois KIFFIS, LUCELLE, LE BLOCHMONT, ST  -PIERRE sur la rive gauche de LA 

LUCELLE et  ROGGENBURG, MOVELIER, EDERSCHWILLER et PLEIGNE sur la rive droite. Ce 
territoire jurassien dépend alors depuis 1271 de L’ÉVÊCHE DE BÂLE , principauté de l’Empire 
germanique et  dont les droits féodaux s’étendent jusqu’au comté de Ferrette, devenu en 1271 vassal de 
l’Église de BÂLE.

En 1287, l’évêque de BÂLE aurait cédé au couvent de PETIT-LUCELLE la dîme à KIFFIS contre le 
“METTENBERG”. Un certain WALTER DE STEINBRUNNEN à qui fut  donnée une part  du patronage de 
ROGGENBURG lorsque celui-ci passa au chapitre de SAINT- LÉONARD à BÂLE, abandonna ses droits 
à l’abbaye de LUCELLE .

Dès 1446, une enquête sur les postes de douanes ferait  apparaître la LUCELLE comme  frontière de la 
seigneurie autrichienne de Ferrette. SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DU MUSÉE DE LA VILLE ET DU CANTON 

D’HUNINGUE  FRANCK J.P.

En marge des aléas politiques, des dépendances aux seigneuries, aux comtés, il est des traces qui nous 
parlent bien plus, car en dehors du contexte politique, demeure, le caractère humain.

« Des réparations importantes furent faites à l’église de ROGGENBURGEN 1669. 
KIFFIS voulut se refuser à conduire sur place matériaux, un jugement de M de 
STAAL, bailli à FERRETTE, l’y obligea(…). »

Et derrière les mots qui semblent si lointains, de terribles souffrances

« La peste qui avait sévi dans la vallée de DELÉMONT fit de grands ravages à 
ROGGENBURG au XVIIe siècle, si bien qu’une bonne partie des habitants 
moururent. Ils furent remplacés par des immigrés»

Et des temps difficiles :

« Le curé (..) qui à cause des guerres permettait à ses paroissiens de travailler le 
dimanche »

VAUTREY NOTICES HISTORIQUES SUR LES VILLES ET VILLAGES CATHOLIQUES DU JURA. 

DISTRICT DE DELÉMONT
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La période de la RÉVOLUTION FRANÇAISE marquera le destin de la région. Suite à l’invasion des 
troupes françaises et  la conquête de la Confédération helvétique, le décret  de l’unification du 23 mars 
1793 fait  sombrer un état de tradition séculaire au rang d’un département de la République Française, 
le 84e du nom : LE MONT TERRIBLE .

Département  le plus petit  de la nouvelle République mais aussi le plus pauvre, une certaine zizanie 
traduisait  un délaissement des autorités centrales quant à son statut  économique et  social. Dans ces 
temps de terreur et de réquisition, aucun esprit n’entreprit l’organisation du département.

1799 : défaite de l’Armée Française. An VIII, nouvelle constitution créant le Directoire. La loi du 28 
Pluviôse VIII (1800) supprime le Mont Terrible et  rattache le territoire au département du HAUT-

RHIN SUD  après une existence de 7 années et de 28 jours.

Ce nouveau département dans lequel s’inscrit le village s’étend du HAUT KOENIGSBOURG au nord, 
au lac de BIENNE au Sud.

Le Congrès de Vienne du 1er octobre 1814 au 9 juin 1815 recrée les frontières d'avant la Révolution 

Française de 1789 sauf aménagements. Il fait  suite au TRAITÉ DE PARIS du 30 mai 1814 qui 

permet à l’ex-évêché d’être réuni à la SUISSE.

LA LUCELLE devient alors frontière officielle et KIFFIS dernier bastion français.

EDERSCHWILLER et ROGGENBURG, séparés politiquement de KIFFIS s’affilient à la Confédération 
Helvétique, et  si la LUCELLE, par une suite de bornes, matérialise la frontière, le « Bachlé » reste dans 
les esprits un ruisseau comme les autres que l’on traverse pour se rendre à l’église et  à l’école dans la 
voisine commune de ROGGENBURG. 

Jusqu’en 1802 KIFFIS est  affilié à la paroisse de ROGGENBURG. Et si de 1802 à 1819 le village est 
attaché à la paroisse de LUTTER, on ne continue pas moins à emprunter le « MEILI WAGLE » pour 
rendre à l’office de sa proche voisine, du moins jusqu’en 1820 où KIFFIS devient  paroisse autonome 
par la construction de son église placée sous le vocable de Saint Pierre et Paul 

Les écoliers quant à eux l’empruntent jusqu’en 1870 quand par la défaite de NAPOLEON III, le 
département fut annexé par l’Allemagne et une école créée au village.

La victoire de la France en 1918 rattache à nouveau  KIFFIS au sol français. 

Pendant les conflits la Ligne Maginot  qui passait  de RAESDERSDORF à WOLSCHWILLER, avait 
retranché KIFFIS dans un no mans’ land dont  les relations sociales avec sa voisine suisse avaient  alors 
été renforcées par une fusion rassurante. 

Une fois encore on s’attardait peut-être plus à une politique d’union qu’aux événements politiques qui 
se déroulaient derrière la frontière naturelle du BLOCHMONT. 

Cet isolement était  supporté par une franche camaraderie parfois mitigée car quand la chansonnette 
clamait : 
    “ Roggenburg esch ärm, Ederschwiller esch ärm”

On reprenait :                       “ kiffis auch Kiffis auch “
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JOSEPH HEUSCH, ÉDITION DU RHIN

LE SUNDGAU AU DÉBUT DU SIÈCLE. PROMENADE ILLUSTRÉE DANS LES VILLAGES D’AUTREFOIS

L’ÉCONOMIE 

Les réquisitions très dures dues aux aléas politiques et  aux guerres n’ont pas épargné le village dont 
les conditions de vie sont plus que modestes.

 « Les paysans vivaient dans une sobriété antique »  

C H A R L E S G O U T Z W I L L E R A TRAVERS LE PASSÉ, SOUVENIRS D'ALSACE, PORTRAITS, 
PAYSAGES 

Ces conditions devaient être pires encore lorsqu’en 1829,  un froid sibérien s’abat  sur la région, 
amenant les loups jusqu’aux abords des habitations.

Avec sa terre calcaire, le Sundgau ne favorise en rien l’agriculture qui pourtant est  le principal moyen 
de subsistance et comme partout dans cette région on y développe un système de culture approprié à 
l’humidité régnante ; Pratique de la prairie temporaire au lieu de l’assolement triennal ; Emploi 
d‘instruments oratoires plus primitifs. On utilise par exemple une herse triangulaire en bois, la houe 
qui est cornée dans le nord du Sundgau devient ici pointue vers le bas pour mieux attaquer un sol 
caillouteux. 

Selon l’urbaire de FERRETTE - registre où sont  décrits tous les héritages, biens féodaux d'un seigneur 
- KIFFIS comptait 13 fermes en 1592, 30 en 1763.
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Alors que sous la restauration on encourage l’installation d’industrie dans la région, il sévissait  déjà en 
contre bas du village, le long de la LUCELLE, une forge qui donna son nom au lieu dit : la 
HAMMERSCHMIEDE.
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Nous sommes avant  la Révolution Française et ici résonne le bruit du marteau sur l’enclume et  le 
ronflement des souffleries des ateliers de la forge. La force motrice de la LUCELLE déviée en un canal 
permet de travailler le fer provenant de la Fonderie de SAINT PIERRE et de LUCELLE, et le bois de la 
forêt domaniale de l’abbaye de Lucelle d’alimenter les fourneaux.

Sont parsemées ici et  là, entre LUCELLE et LAUFEN quelques scieries. L’activité sidérurgique y est 
alors suffisamment  importante puisqu’elle emploie une trentaine de personnes et  suscite l’intérêt  des 
politiques qui envisagent  alors la construction d’une ligne de chemin de fer dont  le tracé devrait  relier 
BÂLE à PORRENTRY.

“ Toutefois, cette même année 1895, s’ouvrirent de nouvelles perspectives, quand le 
comité bâlois pour le Chemin de fer de la Lucelle » envisagea la construction 
d’une ligne à voie unique, mais à écartement normal, entre Porrentruy et Laufon 
par Alle, Miécourt, Charmoille, Lucelle, Saint Pierre ; Roggenburg, Kiffis, Petit-
Lucelle, et Röschenz. 

Comme la liaison projetée offrait un notable raccourci par rapport à la ligne 
existante via Delémont et permettait aussi de la délester, elle semblait surtout 
destinée à absorber le trafic de France et d’Angleterre en direction de la Suisse 
centrale et orientale ainsi que de Munich et du Levant. Dans la demande de 
concession comprenant 22 pages écrites à la main, on ne manque pas de remarquer 
qu’il serait facile d’aménager des lignes d’intérêt local à partir de Miécourt vers 
Bonfol et la petite ville alsacienne de Ferrette. Le coût d’un tel tronçon serait 
disproportionné par rapport à son utilité exclusivement régionale. Autant ces projets 
étaient séduisants, autant leurs réalisations s‘avéraient difficiles mais surtout en 
raison de considérations stratégiques, elles furent abandonnées.”
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C H R I S T I A N A M M A N , A N D R É B U B A I L PORRENTRUY - BONFOL - 

ALSACE ,  1983

L’Histoire en décide autrement, l’occupation allemande de 1870 fige le projet  dans son état 
embryonnaire et  la Confédération Helvétique de fixer le trajet  via DELÉMONT- ST-URSANNE - 

PORRENTRY. Parallèlement les restrictions imposées par l’occupation allemande asphyxient  peu à peu 
l’activité de la forge, le bois et le minerai viennent  à manquer. L’activité de la forge cesse, seule survit 
la scierie. 

Démographiquement  les conséquences se font  sentir puisque de 1871 à 1895 la population du village 
chuterait de 400 à 283 habitants.

Profitant des infrastructures existantes de la HAMMERSCHMIEDE, Monsieur ROTTET, déjà initiateur 
de certaines de ces industries, transforme le site en une centrale hydro-électrique installée le long du 
canal dérivé de la LUCELLE. Ainsi dès 1882 le village de ROGGENBURG sera alimenté en courant 
électrique et celui de KIFFIS d’en bénéficier quelques années plus tard jusqu’en 1937.

Le village peut  donc se targuer aujourd’hui d’avoir été sans doute l’un des pionniers de l’industrie 
transfrontalière !

En 1903, les anciens ateliers des Forges sont rachetés par Monsieur SCHEIDEGGER et sont 
transformés en une annexe des entreprises de LAUFEN ; un atelier de tournage de bois et  une fabrique 
de bouchons de liège. L’activité de la scierie et celle de l’usine hydro-électrique sont maintenues 
jusqu’à ce que, une fois encore le sort  en décide autrement ; En 1938, une crue importante de LA 

LUCELLE emporte certaines des installations et  la deuxième guerre mondiale étouffe définitivement 
les activités industrielles DES FORGES.

Avant cela le village aura été raccordé au réseau de distribution électrique français en 1937 alors 
qu’une source captée du coté de WOLSCHWILLER et détournée vers KIFFIS par un tunnel de 170 
mètres de long en 1914 permet l’adduction d’eau.

LA GUERRE DE 1939-1945

Le conflit est marqué par l’évacuation de la population dans le département  des Landes (HABAS 

notamment accueille le village une année durant), les incorporations forcées et leurs séquelles : 
23 internés et déportés.

De retour en 1940, les dommages de la guerre rendent  le quotidien plus difficile encore. La frontière 
est fermée, pour la première fois le “Meili Wagle” abandonné. Tous les ponts de la LUCELLE ont été 
détruits et  des fils barbelés longent le cours d’eau, des soldats surveillent  la frontière. Comme dans 
toute situation de conflit une vraie solidarité se créée de part  et d’autre de la rivière. Toutes les ruses 
sont bonnes pour détourner l’autorité, pour récupérer un peu de denrée pour adoucir le quotidien ou 
pour aider les fugitifs à traverser de nuit le “BACHLÉ”.  

L’occupation fait  mettre le village sous l’enseigne de la discipline, la police “emmène au poste “pour 
quelques propos échangés sur chaque côté de la LUCELLE, les jeunes obligés de se soustraire à 
l’autorité de la DEUTSCHE JUGEND  et à celle de la HITLER JUGEND  pour les moins de 10 ans. (...)
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L’APRÈS-GUERRE

Une douane construite en 1938 doit  accueillir une trentaine de douaniers français. Pendant  ces 5 
années de guerre, tout contact entre KIFFIS et  ROGGENBURG a été figé. La guerre aura dressé un 
clivage politique et  culturel. La reconstruction illicite du petit pont  du “MEILI WAGLE”, bien plus 
tard, traduit cependant le besoin de renouveler avec une certaine idée de cohabitation (...)
Alors que d’un côté de la frontière on panse ses plaies et  ses traumatismes, on souffre d’un quotidien 
rugueux et d’un manque de prise en charge éducative, de l’autre côté de la rivière, la Suisse épargnée 
par la guerre a, au contraire, développé et  perfectionné son industrie. Exit  les années 30 où de 
PLEIGNE les ouvriers de l’industrie horlogère venaient  le dimanche matin proposer leur main d’œuvre 
pour divers travaux agricoles, la Suisse est devenue un état productif, une manne économique.

C’est peut-être grâce à une traditionnelle cohabitation transfrontalière que les habitants de KIFFIS sont 
les premiers à qui les usines helvétiques ouvrent leurs portes le 7 janvier 1947. 

Un transport est proposé à partir DES FORGES. Plus tard, les autorisations s’étant  étendues, c’est de 
LUTTER, de WOLSCHWILLER, de PLEIGNE que l’on marchait jusqu’au point  de rencontre et  que l’on 
s’entassait à l’arrière du “camion de la fabrique”.

Les petits cultivateurs qui partageaient leurs activités selon les impératifs des récoltes, dépendaient 
bientôt de la culture ouvrière. Il était  une raison de subsistance qui devînt  rapidement  une volonté 
mercantile. Alors qu’un fonctionnaire français gagnait  300 francs, un ouvrier frontalier gagnait 5 fois 
plus. Le marché noir à l’époque devient de rigueur. Alors que le change qu’imposait le “  clearing” était 
de 27 francs français pour un franc suisse, il était, pour le cours officieux, de 1 franc suisse pour 100 
francs français !

L’opportunisme alsacien agaçait et les preuves de dénigrements se multipliaient. Quand une entreprise 
organisait une sortie pour ses ouvriers, une note de la direction soulignait que les Alsaciens n’y étaient 
pas conviés 

“Wegen Fremdenpolizeigrunden, aber wenn Sie wollen können Sie doch is Samstag 
arbeiten”. 

On y travaillait 60 heures par semaine, neuf heures par jour, et cela quand l’usine en décidait.
On acceptait.

Ces contraintes n’étouffaient  en rien l’opportunité suisse qui permit le développement du village et son 
ouverture.

(....)

Si le village a peut-être parfois été naïvement étouffé par une orgueilleuse fierté d’avoir satisfait un 
statut  si longtemps exilé, il peut afficher aujourd’hui la fierté des “peuples farouches grandis dans des 
contraintes isolées”. 

ORIGINE DU NOM : 
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Noms anciens :  CHUOWIS  1194, CUVIS  1207, KUFIS  1393, KUTFIS  1567.

On lit  que KIFFIS,   pourrait  dériver de Küfe (tonneau) qui s’orthographiait  Kuofe au Moyen Age. Si 
ce type de nom (Kufers = chez les tonneliers) se rencontre également  dans le canton de BERNE, 
KIFFIS pourrait donc signifier «village des tonneliers». Cette origine découlerait ainsi donc de 
l’activité de la Forge ? 

Il est une autre version, peut-être moins flatteuse, mais non moins charmante :
KIFFIS pourrait venir de KUFIS, soit KUH FUß, pied de vache.
Cette version est sans doute plus représentative de ce qu’était alors le Sundgau. 

Et plus encore Kiffis qui au delà de monts et vaux attisait les réflexions parfois un peu rudes. 
Ne chantait-on pas :             “ Schpätza hälta net amol in Kiffis für assa “ ?
Ou encore :    « kiffis d’s Dorf  henter d’m Mond » ?
 

Allez, point d’orgueil, l’Histoire aura permis sa revanche !

Niché sur cette terre d’or, sous un ciel d’azur, notre village pour qui l’aime est d’argent !

Les armoiries de Kiffis se décrivent: d'azur au mont d'or surmonté d'un pigeon d'argent.

Walther Marie-Christine
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