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Jules Ruhfel (1909-1944)

Jules Ruhfel est né le 2 août 1909 à Strasbourg dans une famille alsacienne ancrée dans la
région depuis plusieurs générations. Son père est un ouvrier alsacien francophile. Il est un ardent
militant du mouvement des jardins ouvriers, institution du socialisme municipal rhénan. Après ses
études et son service militaire effectués au 9ème régiment de zouaves au Maroc, il entre à la Caisse
d'Epargne de Strasbourg comme secrétaire en 1936.
La ville de Strasbourg est évacuée en septembre 1939 avec l'ensemble de ses institutions dont
la Caisse d'Epargne. Jules Ruhfel gagne donc avec son épouse et sa fille la ville de Périgueux où
beaucoup de Strasbourgeois sont réfugiés. Une seconde petite Alsace se retrouve dans le Périgord.
C'est une des raisons pour laquelle un fort mouvement de résistance s'organise avec les périgourdins
locaux.
Lieutenant de réserve entre 1939-1940, aux avants postes du 166ème régiment d'infanterie de
forteresse (RIF), il se bat encore deux jours après l'armistice dans le secteur du Donon. Son unité
capitule avec les honneurs le 22 juin 1940. Rendu à la vie civile, Jules Ruhfel rejoint sa famille à
Périgueux. Il reprend également son travail à la Caisse d'Epargne. Pour aider son beau-frère qui n'a
plus le droit de tenir son commerce, à la suite de la proclamation du statut des Juifs, il donne son
nom à cette boutique tenue à Périgueux par son épouse et son beau-frère.

Jules Ruhfel

Jules Ruhfel en uniforme de lieutenant de
réserve. En 1939-1940, Jules Ruhfel a servi au sein du
166ème régiment d'infanterie (RI) de l'armée française.

Dès 1941, il adhère au mouvement Franc-Tireur de la Résistance intérieure française (RIF) en
Dordogne dont il devient le responsable. Par la suite, cette organisation clandestine s'intègre au sein
des Mouvements unis de la Résistance (MUR). Il prend comme nom de guerre Rouffignac. Le 1er
novembre 1943, Jules Ruhfel intègre les rangs de l'Armée secrète (AS) de Dordogne au sein du
groupe Gisèle. Il devient adjoint au chef départemental de l'AS et dirige le service de renseignement
(SR). Il organise de nombreuses actions contre l'occupant et le régime de Vichy. Il dirige
notamment les liaisons clandestines grâce à un poste émetteur.
Toutes ses activités lui permettent de mettre en place une importante organisation très
compétente. Il est en liaison permanente avec différentes personnes comme Charles Mangold, alias
Commandant Vernois, Commandant Gisèle, Germinal, son grand ami, Raymond Kinder, alias
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Kellermann, qui dirige le Noyautage des administrations publiques (NAP) en Dordogne et Forest
Fil de Fer. Tous ces hommes lui permettent de rester en contact avec les groupes de résistants
alsaciens.
Suite à l'arrestation d'un de ses compagnons et dans un contexte particulier pour les
Alsaciens-Lorrains, victimes de rafles, la Gestapo lui tend un piège, l'arrête le 21 février 1944 et le
transfert immédiatement à Limoges. Ils le torturent un mois et six jours. Pas un nom, pas le moindre
renseignement ne sortent de sa bouche. La protection de ses hommes et de ses diverses
organisations valent plus que ses souffrances pour la victoire finale. A la suite d'une embuscade
entraînant la mort de deux officiers allemands, Julien Ruhfel et 25 autres compagnons résistants,
commerçants, juifs, sont fusillés en représailles le 26 mars 1944, au lieu-dit "Les Fontaines noires"
à Brantôme (Dordogne).

Périgueux (Dordogne) – Plaque commémorative à
la mémoire des responsables des MUR, au 9 rue
de Metz

La Ville de Strasbourg repliée à Périgueux organise des obsèques officielles le 10 octobre
1944 en présence d'un détachement des Forces françaises de l'intérieur (FFI), du Préfet Pépin, du
maire de Périgueux Pugnet, et de Marcel-Edmond Naegelen, adjoint du maire de la Ville de
Strasbourg, qui prononçe le discours. Sa dépouille est transférée en Alsace et des obsèques
officielles sont célébrées le 23 mars 1947 à Strasbourg. Jules Ruhfel repose depuis dans la capitale
alsacienne suivant son vœu le plus cher, dans son Alsace natale. Le 27 mars 1947, sa fille inaugure
un bas-relief sculpté qui est dévoilé dans le hall de l'hôtel de la Caisse d'Epargne de Strasbourg.
Reconnu Mort pour la France, Jules Ruhfel est fait chevalier de la Légion d'honneur, il est
décoré de la croix de guerre 1939-1945 avec palme et de la médaille de Résistance française et il est
nommé au grade de capitaine de réserve.
Sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 1946 est particulièrement
élogieuse:
"Officier, résistant de la première heure. D'une valeur morale au-dessus de toute éloge.
Patriote ardent et éclairé, d'une activité débordante, a été le chef de l'organisation du mouvement
Franc-Tireur en Dordogne. Devenu chef du secteur AS de Périgueux en juin 1943 puis chef
départemental de l'AS. Victime de son courage et de son abnégation, a été arrêté par la Gestapo et
torturé. A été fusillé à Brantôme le 26 mars 1944.
Reste l'une des belles figures de la Résistance en Périgord."
Cette nomination comporte l'attribution de la croix de guerre 1939-1945 avec palme.
Huguette Ruhfel-Revel, Marie-Noèl Diener-Hatt, Eric Le Normand
Fiche tirée du DVD “La résistance des Alsaciens”,
Aeria, oct. 2016,
reproduite avec l’aimable autorisation de l’Aeria
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