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Pendant le semestre 2015/16 Dominique Kerschbaumer-de Valon, notre professeur 

du cours de Français qui a lieu à l’institut de chimie de l’université de Vienne, nous a 

proposé de faire des recherches sur un groupe de résistants « Tomsk ». Le groupe 

se réunissait dans les caves de cet institut de la Währingerstraße 42 durant la 

seconde guerre mondiale. Merci à Dominique pour son idée, son grand engagement 

et son gentil soutien!  

Nos recherches sur ce thème ont été très intéressantes et captivantes, même si elles 

n’ont pas été faciles à cause du manque de sources. En suivant les traces du groupe 

de Tomsk on trouve non seulement peu d’informations mais parfois aussi des 

donnés contradictoires, concernant p.ex. l’appartenance de certaines personnes. 

Malgré tout cela, nous pouvons dire que ces recherches ont été l´occasion de faire la 

connaissance de personnes impressionnantes, qui étaient toutes des résistants 

convaincus contre le régime national socialiste. Pour cette raison elles étaient en 

danger permanent d’être découvertes ou trahies et menacées de la mort. Entourées 

de millions d´adhérents d’un régime totalitaire, elles ont eu le courage de s’opposer 

et de s’engager dans la résistance. C’est pourquoi elles méritent notre toute 

admiration pour leur attitude extraordinaire.  

La situation à l’institut de chimie 

Pendant la guerre, les caves du premier institut de chimie ont été utilisées pour des 

raisons différentes : comme abri contre les attaques aériennes mais aussi pour des 

personnes qui s’y sont cachées. C’étaient des juifs, des personnes persécutées par 

le régime national socialiste, des déserteurs et d’autres opposants comme le groupe 

d´étudiants « Roter Studentenverband » Parmi toutes ces personnes le groupe de 

résistants « Tomsk » a trouvé lui aussi un refuge clandestin pour ses réunions à cet 

endroit.  

Le professeur Ludwig Ebert a été nommé directeur du premier Laboratoire de chimie 

en 1940. En 1942 il a voulu agrandir le département, pour cette raison l´Institut a 



créé un nouveau poste, qui a été confié à Jörn Lange. Comme le prouve une lettre à 

ce sujet, Jörn Lange a été choisi pour des raisons politiques, parce qu´il avait déjà 

montré auparavant sa sympathie non seulement pour la science mais aussi pour le 

régime nazi. En même temps il est aussi devenu le remplaçant du Professeur Ebert.  

Le 4 Décembre 1944 le professeur Ludwig Ebert a demandé l´autorisation de 

déménager de Vienne à Hohenems, au Vorarlberg avec une douzaine de ses 

assistants et quelques instruments de l´Institut qui n’étaient pas faciles à transporter. 

Il en a reçu la permission et c´est pour cette raison que Lange a été promu au poste 

du directeur comme remplaçant de professeur Ebert. D’après plusieurs sources, le 

chef de l’institut, le professeur Ludwig Ebert et son remplaçant, le professeur Jörn 

Lange auraient eu connaissance de la cachette dans les caves de l’institut mais 

n’avaient rien entrepris à ce sujet.  

Qui étaient les membres du groupe de résistance « Tomsk » ? 

Le groupe « Tomsk « nommé d’après le camp « Tomsk » en Sibérie, a été fondé 

en Octobre 1944 par le chimiste Kurt Horeischy et Otto Hoffmann-Ostenhof, à 

cette époque technicien de chimie à l´Université. Parmi les membres du groupe on 

trouve aussi la chimiste Ingeborg Dreher, la fiancée de Horeischy, et l’assistant 

Hans Vollmar, tous travaillant au même institut. Il n’est pas vraiment clair si le 

dernier était un membre officiel ou un sympathisant du groupe Tomsk. Dans un récit 

de Mai 1945, des actes juridiques et un article de 1955, un troisième assistant de 
l’institut, Alois Musil, est mentionné également comme « membre d’un groupe de 

résistants », ainsi que Max Slama, brigadier de police, et, d’après J. M. Simmel, 

sergent déserté1. Simmel travaillait lui aussi comme technicien de chimie à cet 

institut et participait aux réunions clandestines de Tomsk. Selon l´auteur le 
professeur Dr. Karl Kratzl, un collègue de l’université, qui était sympathisant mais 

pas membre du groupe Tomsk, lui indique que le professeur Dr. Wagner comptait 

parmi les résistants. Il note aussi que dans la cave-abri l´épouse du professeur 
Wazek et Madame Benda avaient établi une cuisine provisoire. Selon cette 

déclaration il est fort probable que les deux femmes étaient aussi membres du 

                                                
1 Simmel, J. M.: Wir heißen euch hoffen. München, 1980, 1998 



groupe2. Selon les récits, le chef d´atelier Johann Lukas soutenait le groupe 

« Tomsk» mais il a aussi été la personne qui a ouvert la porte á la chambre où le 

microscope électronique était enfermé. On doit aussi ajouter que selon les 

témoignages, Dr. Lange a systématiquement intimidé Monsieur Lukas, c´est peut 

être pourquoi il a agi contre sa foi.3  

Le destin tragique de deux assistants Kurt Horeischy (né en 1913 à Vienne) et 

Hans Vollmar (né en 1915 à Baden-Baden) a eté plusieurs fois documenté. Ils ont 

été abattus le 5 avril 1945 par le professeur Lange alors qu’ils voulaient empêcher la 

destruction de précieux microscope électronique à l’institut. Mais qui étaient les 

autres résistants du groupe Tomsk dans les caves de l’institut de chimie, Otto 

Hoffmann-Ostenhof, Ingeborg Dreher et fort probablement aussi J. M. Simmel. 

Otto Hoffmann-Ostenhof, né le 18.10. 1914  à Vienne – mort le 14.10.1992 à 

Vienne, était biochimiste autrichien. En 1945 il est devenu assistant à l’institut de 

chimie, en 1950 il a obtenu la qualification pour l’enseignement supérieur, en 1959 il 

a été nommé professeur titulaire, en 1971 il a obtenu la chaire de biochimie à l’institut 

de chimie de l’université de Vienne4.  

En octobre 1936 les « brigades internationales » ont été fondées pour défendre la 

République Espagnole après le putsch de Franco. Environ 1400 « Voluntarios  

Internacionales de la liberdad » d’Autriche ont formé un des contingents les plus 

importants qui ont défendu la République Espagnole contre le fascisme, pour éviter  

qu’il ne se répande en Europe. Otto Hoffmann-Ostenhof, antifasciste convaincu, a 

été l’un de ces défenseurs de janvier jusqu’en octobre 1937. La motivation de toutes 

ces personnes s’explique par l’expérience des combats de février en Autriche et la 

défaite des ouvriers5. En 1944, pendant la guerre, Hoffmann–Ostenhof et Kurt 

Horeischy ont fondé le groupe de résistance « Tomsk ».  

                                                
2 Kratzl, Karl – Karl der Eierkopf, Selbstporträt eines Karikaturisten ; Printed in 
Austria by A.Riegelnik, A-1080 Vienna 1992; Seiten Exemplar der Österreichischen 
Nationalbibliothek Nummer 1363866-B ; Seiten 50 – 55. 
3 Kratzl, Karl – Karl der Eierkopf, Selbstporträt eines Karikaturisten ; Printed in 
Austria by A.Riegelnik, A-1080 Vienna 1992; Seiten Exemplar der Österreichischen 
Nationalbibliothek Nummer 1363866-B ; Seiten 50 – 55. 
4 Microchemica Acta, Jan 1947, volume 33, issue 2 pp 221-230, Springer  
5 doew.at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online 



« Il a donné son énergie non seulement à la science mais aussi à la compréhension 

des peuples. À cause de son opposition au régime d’Hitler en Autriche il a été 

emprisonné pendant quelques années. Il a aussi participé aux conférences et à 

l’organisation d’entretiens politiques (Gesprächskreise) pour la paix dans Proche–

Orient et dans les pays du tiers monde. Il a reçu des prix et des distinctions pour son 

œuvre scientifique. »6 

Ingeborg Dreher, chimiste à l’institut de chimie 

Malheureusement on ne peut pas trouver beaucoup d’informations sur sa vie sauf 

qu’elle était assistante à l’institut de chimie pendant la seconde guerre mondiale et 

fiancée au Dr. Kurt Horeischy avec lequel elle travaillait dans le même domaine7, 

dans le secteur de la microchimie8. Comme lui, elle était membre du groupe de 

résistants « Tomsk ». Convoquée comme témoin au procès contre le professeur 

Lange elle a dit que le 5 avril 1945 elle avait été témoin de la dispute entre le 

professeur Lange et les assistants Horeischy et Vollmar. Elle portait aussi un pistolet 

caché sur elle, toutefois, au moment où le professeur a abattu les deux assistants, 

elle n’était pas présente dans son bureau9. Après avoir été informée de la tragédie, 

elle y a couru et vu son fiancé gisant par terre dans son sang. Profondément 

choquée et désespérée elle a fui en criant « il l’a tué. «10. En 1947, deux années 

après ses événements tragiques, une publication scientifique a été éditée portant les 

noms des auteurs suivants : Dreher, Hoffmann-Ostenhof et Horeischy. De cette 

façon l’œuvre de Horeischy a été respectée et honorée après sa mort11. 

Johannes Mario Simmel12 

Né le 7.4.1924 à Vienne – mort le 1.1.2009 à Lucerne. Simmel, dont les parents 

étaient originaires de Hambourg, a été élevé à Vienne et à Londres, où la famille 

avait déménagé pour fuir le régime national socialiste, car son père était juif. Il a 

terminé l’école comme technicien chimique à Vienne. Pendant la guerre il a travaillé 

dans la recherche électrochimique pour l’entreprise Kapsch. « En 1945 il se tient 
                                                
6 P.Karlson: 70 Jahre Naturwissenschaften 71, p. 491-492 (1984) Springer 
7 Simmel, J. M.: Wir heißen euch hoffen. München, 1980, 1998 
8 Microchimica Acta, Jan 1947, volume 33, issue 2 pp 221-230, Springer 
9 Das kleine Volksblatt, 12.9.1945, DÖW 
10 Simmel, J. M.: Wir heißen euch hoffen. München, 1980, 1998 
11 Microchimica Acta, Jan 1947, volume 33, issue 2 pp 221-230, Springer 
12 wikipédia.org/Johannes.Mario.Simmel#Leben 



caché dans les caves de l’institut et fait partie du groupe de la cave de Horeischy. »13 

Le 5 Avril 1945 il a été témoin de l’assassinat de deux résistants Horeischy et 

Vollmar qui voulaient empêcher la destruction du microscope électronique ordonnée 

par les Nazis. Plus tard il a décrit cet événement dans son livre « Wir heißen euch 

hoffen ». Simmel a commencé déjà très tôt à travailler comme journaliste pour un 

journal à Vienne et a publié ses premiers articles en 1947. En 1950 il est allé à 

Munich où il a travaillé comme interprète et comme reporteur du magazine Quick, 

pour lequel il a fait beaucoup de voyages en Europe et en outre-mer. Simmel a écrit 

ensuite 35 romans, qui ont été traduits dans 30 langues et dont 73 millions 

d’exemplaires ont été vendus. Dans ses romans il décrit des problèmes actuels de la 

société, comme la destruction globale de l’environnement (dans l’adaptation 

cinématographique « Der Stoff, aus dem die Träume sind ») où le commerce des 

armes biologiques « (aussi adaptée comme film, titré « Und Jimmy ging zum 

Regenbogen »). Ses propres expériences personnelles de la persécution et de 

l’émigration ont déterminé son engagement pour la paix. 
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