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Depuis plus d’une année je suis un cours de Français à l’institut de chimie à l’université Vienne, 
Währingerstraße Nr. 42, dans le neuvième arrondissement. Dans ce cadre notre prof Dominique 
Kerschbaumer-de Valon nous a proposé de faire des recherches sur Jacques Pollak qui était autrefois 
professeur à cet institut. Un grand merci à Dominique pour son initiative et soutien ! 
 
L’histoire de cet institut touche un peu aussi ma famille, mon beau-père Georg et sa sœur Daria. Tous 
les deux ont fait leurs études de chimie au même institut pendant les années vingt. « La tante Daria » 
a été à l’époque considérée comme « suffragette » car elle était une des rares étudiantes qui ont 
choisi les sciences naturelles. Après avoir terminé ses études, mon beau-père y a aussi travaillé dans 
les années 1929-1933 comme « assistant ». Ainsi je suis assez sûre qu’au moins mon beau-père ou ma 
tante ou même tous les deux ont rencontré le professeur Jacques Pollak, qui était à l’époque une 
personnalité importante à cet institut, et dont le destin me touche profondément. C’est pourquoi je 
voudrais suivre les traces du professeur pour apprendre plus sur cette personne et sa vie. 
 
Dans l’entrée on passe devant une plaque commémorative qui informe que « Le professeur Dr. 
Jacques Pollak, né 1872 à Budapest, a fait des recherches importantes sur des colorants organiques à 
cet institut. En 1938 il a été expulsé comme beaucoup d’autres et en 1942 il est décédé au camp de 
concentration à Theresienstadt. »  
En lisant ce texte on se souvient d’un sombre chapitre de l’histoire européenne qui a été une 
tragédie pour des millions de personnes. Cette plaque a été installée en 1995 suite à une initiative 
des étudiants.1 
 
Qu’est ce qui s’était passé ? 
En 1938, après la prise du pouvoir de parti national-socialiste, plus de 2700 personnes, surtout juives, 
ont été licenciées de l’université de Vienne. Parmi eux il y avait des enseignants, des étudiants et des 
employés de l’administration. En même temps plus de 200 diplômés ont perdu leurs titres 
universitaires. Ensuite ils ont été chassés et pratiquement tous assassinés. 2  
Toutes ces mesures et reformes politiques étaient la conséquence d’une nouvelle loi contre la 
«dégénération culturelle» et cette idéologie a conduit à l’extermination de personnes juives. En 
1938, aux instituts chimiques dix professeurs et maîtres de conférence ont été les victimes 
innocentes de ce régime inhumain 3 parmi eux aussi le professeur Jacques Pollak.  
 
Qui était le professeur Jacques Pollak? 
Dans mes recherches j’ai encore trouvé quelques événements remarquables de sa vie 
professionnelle, mais seulement peu sur sa vie personnelle :  
Jacques (Jakob) Pollak, né le 12 janvier 1872 à Budapest comme fils d’un commerçant. Il termine ses 
études de chimie à l’université de Vienne avec un doctorat (Dr. phil.) en 1883 ; en 1886, il reçoit un 
poste d’assistant au premier laboratoire chimique à l’université de Vienne ; en 1901, il obtient sa 
qualification à l’enseignement universitaire (Habilitation) et devient professeur agrégé à la faculté de 
chimie (a.o.Prof) en 1908, puis professeur titulaire (o.Prof.) à l’institut de chimie à l’université de 
Vienne en 1920. À partir de 1923 il est le directeur de l’institut de technologie chimique à l’université 
de Vienne. En 1938, il est expulsé de l’université. En juillet 1942 il est déporté avec sa femme au 
camp de concentration Theresienstadt où il décède le 8 août 1942. 4 
 
Questions  
Je me suis posé la question, pourquoi Jacques Pollak n’a pas voulu ou n’a pas pu émigrer comme huit 
autres collègues à son institut.5 Est-ce que c’était à cause d’un manque de contacts internationaux ou 
n’avait-il aucun réseau familial en dehors de l’Autriche et de l’Allemagne qui aurait pu l’aider ? Je n’ai 
trouvé aucune information pour répondre cette question.  



C’est pourquoi je peux seulement réfléchir aux motifs possibles: 
Grâce à sa réputation scientifique en raison de ses travaux de recherche importants et ses 
publications il aurait peut-être trouvé un refuge. Son ancien étudiant Riesz dit qu’il y aurait eu« des 
interventions » pour le professeur, 6 mais sans les expliquer plus exactement.  
D’un autre côté on doit aussi considérer son âge, car en 1938 il avait 66 ans. A cet âge il n’avait peut-
être pas assez de courage pour aller où que ce soit. Comme beaucoup de personnes concernées il n’a 
peut-être pas pu s’imaginer de commencer une nouvelle vie dans un pays inconnu où il aurait fallu 
s’adapter à une culture étrangère et peut-être aussi apprendre une nouvelle langue.   
Une autre raison possible serait qu’il ait aussi manqué de moyens financiers ou manqué d’énergie ou 
tous les deux? En vivant sous une extrême restriction à cause de la perte de leurs droits civils et du 
changement de ses circonstances de vie, le couple n’avait probablement guère d’espoir pour l’avenir. 
Et victimes et entourés d’humiliation et de souffrance, on peut s’imaginer que tous les deux aient 
déjà été épuisés.  
Avant d’être déportés, il est possible qu’ils aient aussi partagé le destin de beaucoup de victimes à 
Vienne, qui étaient souvent rassemblées dans quelques appartements collectifs où ils vivaient dans 
des circonstances indescriptibles?  
Beaucoup de suppositions et beaucoup de questions qui restent ouvertes… 
 
La vie privée du professeur 
Je voudrais bien savoir un peu de plus sur sa personne et sur sa vie privée. Le professeur et sa femme 
Wilhelmine, est-ce qu’ils avaient eu des enfants ? Et au cas où ils en auraient eu quelques-uns, ont-ils 
survécu ? J’ai essayé de trouver plus d’informations…  
Dans un annuaire de téléphone de 1937/38 7 je trouve son adresse :  
 
Pollak Dr. Jakob, Univ. Prof., Floßgasse 4, deuxième arrondissement.  
 
Est-ce que c’était aussi sa dernière adresse avant la déportation ? Dans le deuxième arrondissement 
(comme également dans les autres arrondissements) on a créé des « chemins de mémoire » sur 
lesquels on trouve des petites plaquettes avec les noms de victimes sur le trottoir devant la maison 
dans laquelle elles ont habité avant la déportation. Ces plaquettes attirent l’attention du public pour 
que cette tragédie des personnes innocentes ne soit pas oubliée et « pour leur donner une place 
symbolique à l’endroit d’où elles ont été chassées ». 8 C’est un signe du respect à l’égard de victimes 
qui me plaît beaucoup.  
Il se peut que je découvre quelques indices de sa présence dans cette maison. En tout cas il a fallu y 
aller. Et j’ai vécu une surprise – car j’ai trouvé des plaquettes de mémoire devant sa maison sur 
lesquelles on peut lire les dates du couple :  
 
Univ. Prof. Dr. Jakob (Jacques) né le 12.1.1872 
déporté 1942 à Theresienstadt 
mort le 3.8.1942 
 
Wilhelmine Pollak née Bloch, née le 20.9.1900 
déportée 1942 à Theresienstadt 
morte le 7.9.1942 
 
Ces plaquettes devant la maison informent que non seulement le couple mais encore 25 autres 
personnes juives qui habitaient dans cette maison, ont été déportées dans les camps d’extermination 
par les nazis. (Il y a encore eu deux sœurs qui se sont suicidées de peur d’être déportées.) On ne sait 
pas si ces personnes ont vécu dans leurs propres appartements ou si elles ont été forcées de vivre 
dans quelques appartements collectifs. Peut-être que je reçois encore quelques informations plus 
exactes aux  
 
Archives de documentation… 



Dans ces archives il y a un dossier sur Jacques Pollak qui contient un seul document. C’est une copie 
d’un article dans le « Journal Autrichien de chimistes », publié en 1952 par E. Riesz. Cet article est un 
hommage à la mémoire de Jacques Pollak qui aurait eu son 80ème anniversaire en 1952. L’auteur avait 
autrefois collaboré avec lui à Vienne, ensuite il est devenu professeur de chimie à l’université de 
Montevideo, Uruguay.  
Riesz décrit de façon très détaillée les mérites scientifiques de Jacques Pollak à l’université de Vienne, 
dans les années vingt qui pouvaient être considérées comme ses années de gloire. En 1932, à l’âge 
de 60 ans, le professeur avait trouvé un bonheur tardif et s’était marié avec Wilhelmine, une femme 
de 32 ans. Peu après, dans les années trente le professeur a été touché par de croissantes 
restrictions dans ses travaux de recherche à l’université. En 1935/36 il a été expulsé de son 
laboratoire à l’institut. Ensuite il a été forcé d’utiliser une petite pièce pour continuer son travail, 
mais dans des conditions très précaires. Le vingt deux avril 1938 on l’a privé de sa chaire et de son 
titre de professeur et on lui a interdit l’accès à l’université. 9  
D’après l’auteur Riesz cela a été un coup tragique et terrible pour le professeur qui avait dédié toute 
sa vie à la science. Cette situation profondément humiliante l’a rempli de résignation. L’auteur 
dessine un portrait du professeur qui a été estimé comme une autorité absolue dans son domaine. 
Pourtant il était aussi un homme complaisant et serviable à l’égard de ses étudiants et également de 
ses collègues qui leur laissait beaucoup de liberté pour faire leurs propres recherches.10 Après sa 
mort la science chimique a pu beaucoup profiter de travaux de recherche du professeur.11 
La recherche sur le professeur Jacques Pollak a été pour moi une rencontre bien enrichissante avec 
une personnalité remarquable. Il était non seulement un scientifique excellent mais aussi un homme 
compatissant. Son destin tragique m’a profondément touchée et a déclenché mes réflexions sur la 
tragédie collective des Juifs exterminés par les Nazis.  
 
 
Remarques : 
1  Reiter, p.10 
2  Posch et al, Präambel zum Gedenkbuch s.i.d.p. (sans indication de page) 
3  Reiter, p. 3 
4  voir Posch et al, s.i.d.p.  
5  Reiter, p. 3 
6  Posch et al, s.i.d.p.  
7  Dorn, p. 625 
8  David-Hindler, Heft 1, p. 6  
9  Riesz, p. 31 
10 Riesz, p. 30  
11 Riesz, p. 31 
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