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Je suis depuis près de deux années un cours de français à l’institut de chimie de l’université de Vienne. Au début du 
semestre notre professeur Dominique Kerschbaumer-de Valon nous a proposé d’effectuer des recherches sur deux 
assistants remarquables qui ont travaillé à cet institut pendant la deuxième guerre mondiale : Kurt Horeischy et Hans 
Vollmar. En tentant de sauver de la destruction un microscope électronique, ils ont été assassinés par un professeur 
national-socialiste.  
 
J’ai toujours admiré toutes les personnes courageuses qui se sont engagées dans la résistance, c’est pourquoi je me 
suis intéressée à ce thème et j’ai voulu en savoir plus sur les deux assistants. Finalement cette recherche est deve-
nue l’exploration d’un sombre chapitre de l’histoire qui a mis en lumière des caractères très particuliers parmi les ad-
hérents et les opposants, les collaborateurs et les résistants. Un grand merci à Dominique pour son initiative et sou-
tien ! 
 
 
Qu’est-ce qui s’est passé ?1 
 
Durant les derniers jours du régime national-socialiste, se déroule une scène dramatique à l’institut de chimie entre 
les deux assistants Kurt Horeischy et Hans Vollmar et le professeur Jörn Lange. Le 5 avril 1945, Lange vient de rece-
voir le message «Vienne, à droite du Danube » comme signal de l’arrivée des troupes de l’Armée Rouge venues aux 
côtés des Alliés libérer l’Autriche des Nazis. Ce signal est l’ordre des nationaux-socialistes de détruire tout ce qui 
pourrait être utile aux ennemis.  
 
Adhérant convaincu du régime national-socialiste, Lange veut exécuter cet ordre et détruire le microscope électro-
nique, l’instrument le plus prestigieux de son institut afin qu’il ne tombe pas aux mains des Russes. Les deux assis-
tants essaient d’empêcher cette destruction et de convaincre le professeur de changer son plan, mais sans succès. 
Au cours de cette dispute, le professeur abat à coups de feu d’abord Kurt Horeischy et ensuite aussi Hans Vollmar, 
une troisième personne est blessée. Après la guerre, Lange est condamné à mort, mais peu avant son exécution il 
s’empoisonne avec de l’acide prussique.  
 
 
Qui était Kurt Horeischy ? 2 
 
Fils d’un instituteur, né le 25.3.1913 à Vienne, il fait les études de chimie et physique. Dans les années trente il est 
membre des « Etudiants rouges » et opposant du régime nazi de la première heure. En 1939, durant la campagne de 
Pologne il est grièvement blessé et est démobilisé de la Wehrmacht en 1940. Ensuite il travaille comme assistant 
dans le laboratoire microchimique à l’Institut de chimie de l’université de Vienne.  
 
La cave du 1er institut, Währingerstraße 42, dans le neuvième arrondissement, est pendant la guerre un refuge pour 
beaucoup de personnes. D’un côté elle est utilisée comme abri contre les attaques aériennes, d’un autre côté elle est 
une cachette pour des juifs et des opposants au régime. Le groupe de résistants « Tomsk » fondé en octobre 1944 
par Kurt Horeischy et Otto Hoffmann-Ostenhof y tient aussi ses réunions clandestines. Ingeborg Dreher 3, la fiancée 
de Horeischy, une chimiste travaillant au même institut, devient elle aussi membre de ce groupe de résistants. 4 Le 
professeur Jörn Lange aurait su tout cela et l’aurait toléré en silence. 5 
 
D’après l’auteur J. M. Simmel, à l’époque un de témoins de la scène dramatique dans l’institut, on aurait dit à Lange : 
 
« Vous êtes un homme honnête. Vous avez prouvé que vous pouvez aussi agir autrement. Vous avez permis que des 
personnes persécutées à cause de leur race restent à votre institut. Vous savez ce qui se passe dans la grande cave 
depuis nombre de jours. Vous êtes un homme raisonnable. Empêchez une fusillade ! » 6  
 
J’ai seulement trouvé peu d’informations sur le deuxième résistant, Hans Vollmar qui est né le 8.6.1915 à Baden-Ba-
den. Aux archives il n’y a qu’un faire-part de sa famille à Karlsruhe qui informe de la mort tragique de Dr. ingénieur 
Hans Vollmar, à l’âge de 30 ans, à Vienne. La carte exprime la douleur de sa femme Rosmarie et de son enfant et est 
aussi signée par ses parents et son frère avec sa famille. 7 
 
 
Réflexions  
 
Je me demande comment un homme comme Lange a été capable de tuer ses collègues ? A cause de son fanatisme, 
à cause de son obéissance absolue ? D’un autre côté il avait aussi des qualités humaines, puis qu’il savait très 
probablement que des personnes étaient cachées pour différentes raisons dans la cave de son institut et qu’il ne les a 
pas dénoncées. Et il aurait aussi été informé des réunions de résistants. Le professeur aurait pu les dénoncer, ce qu’il 



n’a pas fait. Pourquoi a-t-il pu donc assassiner les assistants qui étaient plus proches de lui ? On ne trouve aucune 
réponse. 
 
Cette tragédie – n’était-elle pas aussi un résultat d’un régime inhumain qui formait des caractères extrêmement con-
tradictoires, pris entre leurs sentiments humains et leurs convictions politiques ou leur calcul professionnel ?  
 
 
La situation dans les universités en 19398 
 
Après la prise de pouvoir des nationaux socialistes, la situation dans les universités a changé. 
 
La disparition de collègues juifs est en même temps la possibilité pour d’autres d’occuper les postes vacants. Dans ce 
système autoritaire les nouveaux candidats sont sélectionnés non seulement en fonction de leurs compétences pro-
fessionnelles, mais parfois surtout à cause de leur attitude politique. Par conséquent il y a des gagnants et des per-
dants dans cette nouvelle situation :  
 
Alors que les uns voient la possibilité de faire carrière, même au prix de la collaboration, les opposants se taisent pour 
survivre et préfèrent l’émigration intérieure. Quelles que soient les alternatives, il est difficile de faire un choix dans 
une situation où l’on est soumis à une immense pression. 
 
La résistance contre un régime brutal qui utilise l’oppression et la terreur demande beaucoup de courage y compris 
celui de risquer sa vie, cela est sûrement le chemin le plus dangereux. Ainsi on peut comprendre que seulement peu 
de personnes aient été assez courageuses pour rejoindre un groupe de résistance clandestine, comme les deux as-
sistants de l’institut de chimie l’ont fait.  
 
En 1947, une plaque commémorative dans l’institut de chimie est dédiée aux résistants. Aujourd’hui la Ho-
reischygasse dans le 13ième arrondissement évoque aussi le souvenir du résistant. 
 
Pour résumer, on ne peut pas assez estimer le courage dont ont fait preuve Kurt Horeischy et Hans Vollmar, en se 
confrontant à leur chef. Malheureusement ils ont payé de leur vie cette lutte contre un Nazi fanatique. Nous pouvons 
seulement les admirer pour leur attitude impressionnante à l’égard un cruel système politique et leur accorder une 
place d’honneur dans notre mémoire.  
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