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Charles Rouge

particulierement de sa luminosite sans pareille.
Quant il prit sa retraite, il put donner libre cours
a sa passion, le dessin et les aquarelles.
Dessinateur, il s'interessait plus specialement a
la conservation des monuments.

R. fut avant tout connu par son insistance a
reclamer aupres du Landesausschuss un nou-
vel inventaire des Monuments historiques qui
remplacerait le Kraus, Kunst und Alterthum in
Elsass-Lothringen. Sa premiere petition date de
1900, la seconde de 1909. Elle va donner lieu a
la decision positive du Landesausschuss.
Defendu par Anselme Laugel, le projet d'inven-
taire fut prepare par G. Dehio, professeur
d'histoire de I'Art a I'Universite et Johann
Knauth, conservateur et adopte par le Landtag
d'Alsace Lorraine lors de la session de 1913.

R. etait I'auteur d'une brochure Dessin pour
tous oil il exposa le precede mecanique utilise
par Leonard de Vinci et Albert Durer. II I'utilisa
pour realiser une centaine de motifs pour
vitraux. Ses dessins et aquarelles etaient repro-
duits en cartes postales. R. realisa 500 dessins
inedits de monuments et vues d'Alsace et 100
aquarelles. Les CEuvres de Charles R. sont
conservees au Cabinet des estampes et des-
sins de Strasbourg, a la Bibliotheque de
Saverne, celle de Selestat et aupres d'autres
conservateurs. II etait aussi I'auteur d'un feuille-
ton: Saverne a travers I'art et I'archeologie,

paru dans le Journal d'Alsace et Le Courrier du
Bas-Rhin, fin 1884, debut 1885.
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Joseph Weiss

ROUGIER Gilbert,
astronome, (* La Mulatiere, Rhone 12.9.1886
t Floirac, Gironde 10.3.1947). Ingenieur chi-
miste de formation. La lecture, vers sa 23e

annee, de I'Astronomie populaire de Camille
Flammarion le dirigea vers I'astronomie. En
1910, il devint membre de la Societe astrono-
mique de France fondee par celui-ci, ce qui lui
donna I'occasion de rencontrer Andre Danjon
© a I'Observatoire de la rue Serpente (Paris). En
1912, il renonca a sa carriere de chimiste et
entra au laboratoire du comte Aymar de la
Baume Pluvinel, un astronome «libre » fortune.
II observa ainsi I'eclipse totale de soleil du
17.4.1912 a Saint-Germain-en-Laye. La pre-
miere guerre mondiale se declencha alors qu'il
etait en Crimee pour I'eclipse totale de soleil du
21.8.1914. II dut se contenter de ('observer
depuis le pont du navire le ramenant en France.
II sortit du conflit avec la Croix de Guerre et
effectua ensuite un court passage a
I'Observatoire de Paris. Le 13.12.1919, il fut
delegue dans les fonctions d'aide-astronome a
I'Observatoire de Strasbourg dont Ernest
Esclangon ©, le premier directeur francais,
constituait alors le nouveau personnel. Aide
astronome en 1920 puis astronome adjoint en
1933. Quatre ans plus tard, il devint directeur
de I'Observatoire de Bordeaux situe a Floirac. A
Strasbourg, R. effectua des recherches sur les
cellules photoelectriques naissantes et sur
leurs applications astronomiques, en commen-
gant par en organiser la fabrication au labora-
toire de Louis Hackspill (Institut Chimie). On
retient de lui des mesures de photometrie stel-
laire (a Strasbourg meme et au Pic du Midi) et
I'etude de la couronne solaire (notamment pen-
dant I'eclipse totale du 9.5.1929 qu'il observa a
Poulo Condore en Indochine au cours d'une
mission dirigee par Danjon). Cependant, son
travail principal fut tres certainement la photo-
metrie photoelectrique de la lune qu'il presenta,
le 26.6.1933 a la Faculte des Sciences de
Strasbourg, dans une these de doctorat intitu-
lee Contribution a la photometrie globale de la
Lune. R. observa aussi des etoiles doubles, la
petite planete Eros, etc. Avec Danjon, il effectua
aussi les premieres observations spectrogra-
phiques du rayon vert depuis la terrasse de la
Cathedrale de Strasbourg. II joua egalement un
role important, mais discret, au travers des
conseils qu'il prodigua a de plus «jeunes»
astronomes strasbourgeois comme Andre
Lallemand © et Paul Muller ©.
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Andre Heck

ROYER Charles Desire,
poete et moraliste, (C) (* Sarre-Union
16.8.1654 t Ladenburg, Allemagne,
25.3.1707). Fils de Jean R. de Nomey (t
25.1.1678), receveur des dues de Lorraine et
«gruyer» du comte de Sarrewerden. Scolarite
dans sa ville natale, puis chez les Jesuites a
Haguenau, doctorat de theologie et de droit a
I'universite de Pont-a-Mousson. Nomme cure a
Hornbach (1686), Deux-Ponts (1687-1692),
Homburg, Sarre (1692-1697), toutes paroisses
relevant alors de I'eveche de Metz. Cure-doyen
a partir de 1699 de Ladenburg (pres de
Heidelberg), Charles Desire R. fut nomme en
1701 membre de la commission sacree de
I'archeveche de Mayence et visiteur des
paroisses du diocese de Worms. Deja titulaire
d'un premier prix de poesie decerne, le
29.9.1669, a Haguenau, il fut egalement I'au-
teur d'ouvrages d'edification et de recueils de
poesies rediges en frangais, allemand et latin
(des 1690, plusieurs editions a Paris et a
Francfort): Lyrica en 4 volumes et Selectorum
epigrammatum libros sex (1. Sacra, 2. Moralia,
3. Politica, 4. Encomiastica, 5. Joco-Seria, 6.
Epitaphia).

AM de Sarreguemines; J. Levy, Geschichte der Stadt
Saarunion, Schirmeck, 1898; Annuaire de la societe d'histoire et
d'archeologie de la Moselle, 1904, p. 238, et 1905, p. 156;
DNA du 13.7.2001, edition de Saverne.

Jean-Louis Wilbert

rosieriste, il crea a Vendenheim la Societe des
Amis des Roses et a Harskirchen ou il se retira
a la Roseraie qu'il avait amenagee, la Societe
des Amis des fleurs de I'Alsace Bossue dont il
devint president. Correspondant des DNA et de
nombreuses revues horticoles frangaises, alle-
mandes et suisses, membre du jury aux
concours de la Communaute Internationale des
obtenteurs de plantes ornementales de repro-
ductions asexuees (CIOPORA) a Baden-Baden.
Co-auteur avec Henry Fuchs de I'ouvrage Die
Rose Konigin der Garten, Hanovre, 1979, et tra-
ducteur du livre Blumen und Pflanzen im Garten
am Mittelmeer. Lors de I'exposition de roses se
deroulant a Deux-Ponts, le 15.8.1983, le jury
attribua le nom de Valentin Ruch a une rose.
Animateur au Cercle des enseignants et confe-
rencier, il etablit, dans le cadre de I'operation
Vivre en Alsace, lancee par le Centre regional
de documentation pedagogique (CROP), des
fiches pedagogiques a I'attention des ensei-
gnants et commenta des films documentaires
sur I'Alsace Bossue. II fut invite a maintes
reprises en 1983-1984 a remission «Bi de Lit»
a Radio Alsace et a des emissions televisees du
Saarlander Rundfunk. En 1979, il fut nomme
vice-president de la Societe d'histoire et d'ar-
cheologie de Saverne et environs (SHASE) et
responsable des rencontres annuelles des
societes d'histoire allemandes et francaises du
Westrich. Auteur de contributions historiques
sur I'Alsace Bossue et I'horticulture, parues
dans Pays d'Alsace (la revue de la SHASE), SA
n° 74, les bulletins Echos et Images de Sarre-
Union et Le Lien (bulletin des paroisses protes-
tantes). Officier du Merite agricole et des
Palmes academiques, Medaille de la Jeunesse
et des Sports.

CSHASE n° 130; DNA des 28.6.1983, 23.8.1983, 4.1.1984,
15.4.1985; Revue La technique Freinet du 1.9.1937: Elise
Freinet, -Naissance d'une pedagogic populaire», Cannes; M.
Barre, Celestin Freinet, un educateur pour notre temps, 1995,
Mouans-Sartoux.

Jean-Louis Wilbert

RUCH Valentin,
pedagogue, rosieriste, (PI) (* Duntzenheim
12.11.1901 t Strasbourg 13.1.1985). Fils de
Jean R., cordonnier, et de Marie Wendling. °°
15.9.1927 Berthe Salome Cassel, institutrice (*
Birlenbach 21.5.1898 t Saverne 6.1.1977); 1
fille. Scolarite primaire et secondaire a
Duntzenheim et Saverne, etudes a I'Ecole nor-
male de Strasbourg (1918-1921). Stage a
I'Ecole normale de Rouen et a Embrun, Hautes-
Alpes, instituteur a Printzheim, Keskastel,
Niederroedern, Domfessel (1931-1945),
Quatzenheim (1945-1950), Vendenheim (1950-
1966). R. prit une part active a I'essor de
I'Ecole moderne frangaise lancee par le peda-
gogue Celestin Freinet a travers la redaction de
fiches pedagogiques, la correspondance
scolaire et le journal L'Ecole fleurie redige par
ses eleves de Domfessel. Botaniste et

RUDRAUF Jean-Michel,
archeologue, (C) (* Molsheim 6.2.1949). Fils
d'Alfred R. et Denise Karcher. °° 8.9.1972
Yvonne Maurer; 3 enfants. Etudes de biologie
(physiologie animale) a I'Universite de Paris-
Jussieu. Doctorat de psychosociologie animale
a Paris V Sorbonne en 1976. Service militaire
en cooperation au Maroc, lycee de Beni-Mellal
puis comme maTtre-assistant a I'Universite de
Tizi-Ouzou, Algerie. Professeur au college de
Marmoutier depuis 1988. En plus de sa specia-
lite, il a assure la formation de Langue et culture
regionale notamment par des enquetes
d'eleves et des expositions consacrees au
patrimoine de la region de Marmoutier. Des
I'adolescence, il s'est passionne pour I'archeo-
logie et I'etude des chateaux forts. II est un des
animateurs du CRAMS (Centre de recherches
d'archeologie medievale de Saverne). II s'est


