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ROLLIN Andre,
maire de Cernay. II a administre la ville au cours
de la periods qui a suivi la Liberation de
I'Alsace. Apres les elections municipales de
1945, A. Eugene Schneider © a occupe le
siege de maire.

ROOS Andre,
musicien (* Strasbourg 4.2.1926 f
Strasbourg 1992). Fils de Francois Antoine Ft.,
de Hohatzenheim, employe a la Tresorerie
generale, et de Marie Eberth, de Landsberg,
Baviere. °° 14.6.1952 a Strasbourg Jacqueline
Lucie Keck. Apres des etudes paralleles de chi-
mie et de musique, il s'engagea finalement
dans la carriere musicale et termina sa forma-
tion au Conservatoire de Strasbourg pour le
piano, I'harmonie et le contrepoint et pour la
composition ainsi que pour la direction d'or-
chestre. II entra alors, en tant que directeur de
la musique, a la Comedie de I'Est nouvellement
installee a Strasbourg et futur TNS dont le
directeur etait alors Michel Saint Denis. Avant
de prendre ses fonctions R. effectua un stage
aupres du specialiste polonais Grotowsky, a
Cracovie. Professeur pour la pose de voix a
I'Ecole Superieure d'art dramatique du TNS
(Theatre national de Strasbourg). R. collabora
avec M. Saint-Denis et, plus tard, avec Hubert
Gignoux. II fut I'auteur d'innombrables
musiques de scene, notamment pour des
ceuvres de Friedrich Durrenmatt, Bertolt Brecht
et Paul Claudel. II collabora egalement a la
Comedie de Bourgogne avec Jean Daste. R.
fut I'auteur de musiques de film, d'harmonisa-
tions de chants populaires alsaciens, ces der-
niers publiees par I'Association Weckerlin. II a
egalement compose pour la radio. L'une de ses
melodies, sur un poeme de Noctuel Au fil de
I'lll, au fil de I'eau a longtemps servi d'indicatif a
Radio-Strasbourg. II a remplace temporaire-
ment son collegue Mario Hirle © au Cabaret du
Barabli durant I'absence de celui-ci en tournee
avec les Compagnons de la chanson. R. fut, au
piano, un entertainer irremplacable. II a oeuvre
en Suisse et au pays de Bade, au Sudwestfunk
Baden-Baden. En 1968, il fut invite pour une
serie de causeries par I'Universite d'lnnsbruck.
En 1972, il donna des cours en Espagne aux
professeurs-assistants de \'lnstituto de Teatro
de Barcelone. En 1974, il fut charge de cours au
Conservatoire de Lisbonne et en 1986, lors de
Rencontres Internationales, a I'Ecole nationale
du theatre de Toronto, Canada. Les oeuvres de
R., publiees ou manuscrites, ont ete deposees
a la Bibliotheque humaniste de Selestat, sec-
tion des compositeurs alsaciens. Chevalier des
Arts et Lettres. Bretzel d'or (1990); Boursier de
la Fondation J. Lefftz de la Goethe-Stiftung.

Portrait: voir reproduction en couleur.
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ROSAT Jean,
administrateur (* Magnieres, Meurthe-et-
Moselle, v. 1750). Aurait ete professeur a
Strasbourg avant la Revolution. Fut recu
membre de la Societe des Amis de la
Constitution de Strasbourg le 11.6.1791; il etait
alors employe a I'administration departemen-
tale. Nomme membre du directoire du departe-
ment du Bas-Rhin le 24.1.1793 par les com-
missaires de la Convention nationale Couturier
et Dentzel ©, il fut aussi appele a deposer
comme temoin a charge au proces de I'ancien
maire Dietrich © a Besangon, ou il declara le
26.2.1793: «qu'iln'avait jamais eu de confiance
dans la conduite hypocrite de Dietrich, dont
toutes les demarches depuis la revolution ne
tendaient, autant qu'il le emit, qu'a regner en
despote dans /a ville de Strasbourg". Destitue
de sa fonction le 12 brumaire II (2.11.1793) en
vertu de I'arrete de Saint-Just © et Lebas ©
qui cassait les autorites constitutes, il fut trans-
fere dans les prisons de Metz. II n'en revint
qu'au printemps 1794, retrouvant un emploi
dans les bureaux de I'administration, d'abord
de la ville de Strasbourg, puis de celle du
departement, ou il se trouvait encore en 1798.

AMS, 1MW112 et 144; ABR, 1 L 580 (p. 423); 1 L 742; 1 L
883; BNUS, M 39.881,10 n° 1340; AD/Doubs; L.2686; Livre
bleu, t. 1 n° XIV; Himly, p. 133 et 134; Barth, Hommes de la
Revolution, RA, 1881, p. 550.
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ROSENBERG Hans Oswald,
astronome (* Berlin 18.5.1879 t Istanbul
26.7.1940). Fils de Hermann R., de
Heiligenbeil, Prusse Orientale, directeur de
banque et de Else Dohm, fille du publiciste. °°
1904 Verena Borchardt; 5 enfants. Apres avoir
termine ses etudes secondaires en 1899, R.
etudia les sciences naturelles, et plus particu-
lierement l'astronomie, a Munich, Berlin et
Strasbourg. Son doctoral, realise sous la
supervision d'Ernst Becker, le second directeur
de I'Observatoire de Strasbourg, traita des
changements d'eclat de I'etoile variable Chi
Cygni. II analysa aussi les observations, ras-
semblees par les membres de I'Observatoire de
Strasbourg, d'un meteore brillant vu le
21.3.1904 par de nombreuses personnes en
Alsace. En 1907, R. devint associe sans solde
a I'Observatoire de Gbttingen ou il collabora
avec Karl Schwarzschild et ou il developpa une
methode de determination de la distribution de
I'intensite dans les spectres stellaires. II etudia
aussi la relation entre la brillance et le type
spectral des etoiles de I'amas des Pleiades.
Ses resultats, publies en 1910, annoncent le
celebre diagramme de Hertzsprung-Russell
pour les etoiles de champ, obtenu en 1911-
1913. En 1910, R. devint privat-docent a
I'Universite de Tubingen et Professeur
Extraordinaire en 1916. II y etablit un observa-
toire prive et construisit en 1913 I'un des tout
premiers photometres photoelectriques utilises
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Hans Oswald Rosenberg

en astronomie. Durant la premiere guerre mon-
diale, Rosenberg servit comme chef de batte-
rie. Apres le conflit, il poursuivit ses investiga-
tions en photometrie (construction d'un
microphotometre en 1925). En 1926, il fut
nomme Professeur a I'Universite de Kiel et
Directeur de I'Observatoire. II en modernisa les
equipements en y transferant ses propres ins-
truments et langa les cours d'astrophysique. II
entreprit egalement des expeditions d'eclipses
solaires dans le nord de la Suede (1927) et au
Siam (1929). Decharge temporairement de ses
fonctions le 1.4.1933 a cause de sa descen-
dance «non-aryenne», il fut reintegre par la
suite, du fait d'avoir ete combattant de pre-
miere ligne durant la premiere guerre mondiale.
II sollicita cependant un conge, accorde le
15.3.1934, pour se rendre aux Etats-Unis. II
perdit definitivement sa chaire a Kiel un an plus
tard. II sejourna de 1934 a 1937 a I'Observatoire
Yerkes de I'Universite de Chicago, soutenu par
le Emergency Committee in Aid of Displaced
Foreign Scholars. En 1938, il fut appele a la
chaire d'astronomie d'lstanbul.

W. Gleissberg, Hans Rosenberg, Istanbul Univ. Obs. Publ., n°
13, Ser. A, Tome V, Fasc. 1-2, 1940, p. 1-6; F. Litten, 2005,
Rosenberg, Hans Oswald. Neue Deutsche Biographie, Bd. 22,
p. 62; H. Rosenberg 1905, Heller Meteor von 1904 Marz 21,
Astronomische Nachrichten 167, 385-390, et 169, 105-108. Voir
aussi: W. Bodenmuller, A. Heck, Strasbourg Observatory and
astronomical events in the regional press in the early 20th cen-
tury, The Multinational History of Strasbourg Astronomical
Observatory, ed. A. Heck, Springer, Dordrecht, p. 227-244; H.
Rosenberg, Der Veranderliche Chi Cygni. Nova Acta, Abh. Kais.
Leopoldinisch-Carolinischen deutschen Akademie der
Naturforscher, Halle, Bd. 85, 1905, p. 121-258; idem, Uber den

Zusammenhang von Helligkeit und Spektraltypus in den
Plejaden. Astronomische Nachrichten, 186, 1910, p. 71-78;
idem, Photographische Untersuchung der Intensitatsverteilung
in Sternspektren. Astronomische Nachrichten, 193, 1912, p.
357-370; R. Uhlig, (ed.) Vertriebene Wissenschaftler der
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel (CAU) nach 1933, Verlag
Peter Lang, Frankfurt/M., 1991, p. 82-83.

Andre Heck

ROSENBLATT Antoine,
maire (C), (* Brunstatt 22.5.1900 t Mulhouse
22.1.1976). Fils de Jules R. et de Helene
Wilhelm. °° 2.6.1926 a Brunstatt Helene
Wilhelm. Industriel. Maire de Brunstatt de 1965
a 1976 ou Andre Blum © lui a succede.

ROSENSTIEHL Albert,
president d'association culturelle et sociale, (C)
(* Strasbourg 21.6.1941). Fils d'Albert R.,
professeur agrege de physique aux classes
preparatoires aux Grandes Ecoles du Lycee
Kleber, et de Liliane Strudel. °° 27.9.1997 a
Pouy-sur-Vannes, Aube, Marie-Therese Maurer
(* Strasbourg 20.4.1941). Etudes secondaires
au lycee Kleber de Strasbourg. Etudes supe-
rieures de droit public a Strasbourg et a la
Faculte Internationale d'enseignement du droit
compare. Etudes d'archeologie et de philologie
egyptiennes avec le professeur Jean Leclant,
de 1959 a 1962. Avocat. Membre du Conseil
municipal de Strasbourg sous le president
Rudloff © (1983), puis conseiller de la
Communaute urbaine. C'est surtout dans le
monde associatif qu'il s'est fait connaTtre.
Membre fondateur du Souvenir napoleonien
d'Alsace (1965), il en est president depuis le
23.5.1970 et a vu son mandat renouvele jus-
qu'a ce jour. Devenu membre du Comite natio-
nal du Souvenir napoleonien en 1982, il en est
actuellement vice-president national. Le
Souvenir napoleonien d'Alsace a un rayonne-
ment international du fait que sa competence
territoriale s'etend a rAllemagne et a la Suisse.
En 1991, Albert R. a entrepris, avec le
concours de la Fondation Napoleon et de la
Ville de Strasbourg la restauration de la
chambre a coucher de Napoleon au Palais
Rohan de Strasbourg. President du comite de
Strasbourg de la Societe d'entraide des
membres de la Legion d'honneur, il est egale-
ment vice-president de la section du Bas-Rhin.
Vice-president du Cercle Richard Wagner
depuis sa fondation en 1985, il est aussi
membre du conseil d'administration de la
Societe des amis de la musique qui organise le
festival annuel de musique de Strasbourg.
President de la Mission catholique italienne de
Strasbourg apres M. Rudloff et Nicolas Jung.
Chevalier de I'ordre du Saint Sepulcre (1975),
Commandeur (2005). Chevalier de la Legion
d'honneur (1999).
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