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1. Le groupe de résistance « Tomsk » 
 
Au cours de nos recherches sur la résistance contre le national-socialisme à l’Université de Vienne, 
nous réalisons le rôle important qu’y joue l’Institut de Chimie de la Währingerstraße 42. Ses caves fort 
étendues servent non seulement d’abri contre les attaques aériennes, mais aussi de cachette pour des 
fugitifs et des personnes persécutées par le régime totalitaire. « En avril, il y avait jusqu’à deux cents 
personnes, parmi elles vingt à trente déserteurs de la Wehrmacht et de la police (comme par ex. Max 
Slama) indique H.K (Tidl, 1976, p242). 
C’est aussi là que se réunit secrètement le groupe de résistance fondé par les deux chimistes Kurt 
Horeischy et Otto Hoffmann-Ostenhof en octobre 1944, groupe composé d’étudiants et de jeunes sol-
dats (v. 243, cité précédemment). Hoffmann-Ostenhof décrit les objectifs du groupe de la manière 
suivante : 
« L’objectif de ce groupe était de veiller à ce que les instruments en possession de l’Institut ne soient 
pas détruits par les Nazis et de fournir des substances chimiques à d’autres groupes de résistance. 
C’est ainsi qu’en mars 1945 furent distribués à différents à des patriotes autrichiens, membres du com-
mando chargé de faire sauter ponts et bâtiments, des substances chimiques servant à bloquer les mé-
canismes d’explosion. On ne sait pas si la destruction d’un pont a pu être empêchée de cette manière-
là, car les substances chimiques sont passées par les mains d’intermédiaires et nous ne pouvons pas 
retracer le chemin qu’elles ont pris. » (Otto Hoffmann-Ostenhof, 15.05.1946, dans une lettre adressée 
au professeur Ebert, le directeur de son institut ; DÖW 6816). 
« Alors qu’ils tentaient d’empêcher le professeur Jörn Lange, un Nazi convaincu, de détruire un pré-
cieux microscope électronique, celui-ci a abattu de son arme à feu deux membres du groupe de résis-
tance, Horeischy et Hans Vollmar. » (Otto Hoffmann-Ostenhof, v. 243, cité précédemment) 
Les deux résistants étaient – tout comme Otto Hoffmann-Ostenhof – assistants du 1er Laboratoire Chi-
mique Universitaire (DÖW). 
D’après Otto Hoffmann-Ostenhof, on comptait aussi parmi les membres du groupe de résistance les 
étudiants Ingeborg Dreher (la fiancée de Horeischy), Gertrude Reitmeier, Elisabeth Schnaubelt, Fritz 
Bühler ainsi que le chimiste diplômé Rolf Fiedler, le laborantin Hermann Kerber et le serrurier Johann 
Lukas (Otto Hoffmann-Ostenhof v. 243, cité précédemment). 
« Les difficultés rencontrées par le groupe résidaient dans le fait qu’il y avait encore, même dans les 
ultimes années, des partisans acharnés du régime national-socialiste, capables de dénoncer sans état 
d’âme tout opposant politique. De plus, presque tous les membres du groupe de résistance étaient 
repérés en tant qu’opposants politiques et soumis à une observation continue. » C’était précisément 
le cas pour Otto Hoffmann-Ostenhof, pour qui il était « particulièrement difficile, en raison de ses an-
técédents judiciaires, de fonder un groupe sans se faire remarquer. » (Otto Hoffmann-Ostenhof, v. 
243, cité précédemment)  
Otto Hoffmann-Ostenhof avait été arrêté en mars 1943 et transféré de la maison d’arrêt au camp de 
travail de Reichenau près d’Innsbruck. De façon inattendue, il avait été relâché cinq semaines plus tard. 
Mais peu après son retour à Vienne le 22 mai, il fut condamné par le tribunal populaire le 21 juillet 
1943 à un an de prison pour sape du moral des troupes et pour tentative de haute-trahison. (N° de 
dossier du tribunal OJs137/43, avis d’annulation de 1950, la condamnation est considérée comme 
nulle et non-avenue). 
Durant le procès intenté à Jörn Lange, Ingeborg Dreher en tant que témoin (selon les actes du tribunal) 
cite d’autres étudiants qui auraient été en contact avec Horeischy, comme Baumann et Ralph Svetlik, 
avec lesquels elle n’avait eu que des relations superficielles. D’après Otto Hoffmann-Ostenhof (Tidl, p 
243) ces deux derniers étaient chargés de la liaison avec le groupe de résistance O5. « Leurs activités 
n’avait probablement consisté qu’à échanger et transmettre des informations, à soutenir les éléments 



indésirables et à influencer idéologiquement le plus grand nombre de personnes possible. » (Tidl, p 
243) 
Et Dreher ajoute: l’étudiant de médecine Hugo Schorsch fut contacté par Horeischy qui lui demanda 
s’il voulait devenir membre du groupe et il se déclara d’accord, à condition que son nom ne fût pas 
communiqué à des tiers. Cette attitude très prudente avait dû être partagée par d’autres membres du 
groupe, ce qui expliquerait pourquoi Otto Hoffmann-Ostenhof n’avait indiqué que quelques-uns des 
noms des membres de son groupe de résistance «Tomsk ».  
Tidl se demande comment Horeischy lui-même avait réussi à échapper aux vagues d’arrestations et 
elle avance l’hypothèse « qu’il n’aurait eu aucun contact avec les groupes infiltrés par des indicateurs 
de police et qu’il aurait gardé ses propres contacts si secrets qu’ils étaient restés secrets au-delà de sa 
mort. » (Tidl, p 241). 
Fort probablement, il y avait encore eu d’autres groupes de résistance à l’Institut de Chimie, car Fritz 
Molden évoque un « Kampfgruppenkommando 1 – freies Österreich » (un-groupe de combat 1 – Au-
triche libre) et indique que Horeischy et Vollmar en étaient membres. (Tidl, p 242). D’après Tidl, il ne 
serait pas clair s’il y avait « à l’intérieur du grand groupe global un second groupe formé uniquement 
d’étudiants, au sein duquel se trouvait Horeischy, déjà depuis 1938. » (v. 243, cité précédemment) 
Horeischy avait été patronné par le professeur Ebert. Ebert n’était pas un Nazi. Il avait embauché beau-
coup de demi-juifs à son Institut, ce qui leur avait sauvé la vie (Schorsch, dans Tidl, p 244). 
 
 
2. Otto Hoffmann-Ostenhof 
 
Parmi les assistants de l’Institut de Chimie patronnés par Ebert se trouvait aussi Otto Hoffmann-Osten-
hof, et nos recherches ont révélé qu’il jouait un rôle important dans la résistance. En nous basant sur 
des documents des archives de l’université de Vienne, et des archives de documentation de la Résis-
tance autrichienne (DÖW), ainsi que sur des témoignages de sa famille, pour lesquels nous sommes 
très reconnaissants, en particulier pour les interviews accordés par ses fils Georg (le 6 juin 2016) et 
Thomas (le 7 septembre 2016), nous avant tenté de découvrir qui était Otto et quelles étaient ses 
motivations politiques. 
Otto Hoffmann-Ostenhof est né le 18 octobre 1914 à Vienne et y est décédé le 14 octobre 1992. En 
suivant ses traces nous découvrons un homme doué dans de multiples domaines qui a mené une vie 
mouvementée.  
Bien qu’entièrement dévoué à la science en tant que professeur de chimie, il reste toujours un homme 
politiquement engagé. 
Qui est cet homme politiquement engagé ? 
Peu de temps après avoir commencé ses études de chimie à Vienne, en 1933, Otto Hoffmann-Ostenhof 
devient membre du « Schutzbund », un groupe de résistance socialiste au sein duquel il se lutte contre 
le régime austro-fasciste et participe à des combats armés en 1934. 
Après la guerre civile et la défaite de Schutzbund, il se réfugie en Union Soviétique. Désillusionné par 
la réalité du régime staliniste, il retourne rapidement en Autriche. 
Après le putsch de Franco, il s’engage pour quelques mois en 1937 dans les brigades internationales 
(POUM) aux côtés des Républicains. 
En 1940, alors qu’il vient d’achever ses études à Zurich, il est mobilisé par la Wehrmacht. Durant la 
campagne de Russie il est grièvement blessé et rapatrié en 1942. C’est ce qui lui sauve la vie, car son 
bataillon tout entier est décimé peu après durant une grande offensive.  
Il travaille ensuite dans l’entreprise de sa famille consacrée à l’extraction et la commercialisation de la 
craie.  
En 1942, plusieurs membres de la famille paternelle juive d’Otto Hoffmann-Ostenhof sont déportés et 
assassinés dans des camps de concentration. Le père d’Otto, Otto Biach, était décédé en 1926 et la 
mère d’Otto, Margit, avait pris la direction de l’entreprise après la mort de son mari. En second ma-
riage, elle avait épousé Joseph Hoffmann-Ostenhof qui adopta les deux fils alors encore mineurs de sa 
femme, Otto et Walter. 



En 1943, Otto Hoffmann-Ostenhof est accusé d’avoir tenté par ses propos de saper le moral des 
troupes. Il aurait dit que cette guerre n’allait plus durer très longtemps. Il est alors interné dans un 
camp de travail et condamné à un an de prison. C’est grâce à une intervention de sa famille - prétend-
on – qu’il est libéré avant d’avoir purgé sa peine, pour poursuivre ses travaux de recherche concernant 
une invention « d’importante stratégique ». Il devient ensuite l’assistant privé du professeur Ebert à 
l’Institut de Chimie de l’Université de Vienne. 
En octobre 1944, Kurt Horeischy et Otto Hoffmann-Ostenhof, tous deux assistants à l’Institut de Chi-
mie, et opposants acharnés du régime nazi, fondent le groupe de résistance « Tomsk » qui se réunit 
clandestinement dans les caves de l’Institut. 
Lors des évènements tragiques mentionnés plus haut, l’assassinat des deux résistants Horeischy et 
Hans Vollmar par Jörn Lange, Otto Hoffmann-Ostenhof n’est pas présent, car il se trouve à l’hôpital, 
auprès de sa femme qui, la veille, a mis au monde leur premier fils, Thomas. (témoignage de son fils 
Peter, avril 2016). 
Otto avait rencontré sa femme Johanna dans la résistance. Trois enfants suivirent le premier, Georg, 
Margit et Peter, les deux derniers provenant de son second mariage avec Christl. 
En 1950 Otto Hoffmann-Ostenhof reçoit son habilitation en biochimie, en 1959 il est nommé profes-
seur titulaire. En 1971 il obtient la chaire de biochimie à l’Institut de Chimie de l’Université de Vienne. 
Otto Hoffmann-Ostenhof est une personnalité impressionnante. C’est un homme cultivé, qui parle 
plusieurs langues, joue du piano et aime la littérature. Pour ce qui est de son engagement politique, il 
faut surtout admirer le courage dont il fait montre même en grand danger et sa fidélité absolue à ses 
convictions. 
Au cours de sa vie, il se retrouve plusieurs fois dans des situations extrêmement périlleuses et 
n’échappe à la mort que par un coup de chance extraordinaire. 
En raison de ses mérites en tant que scientifique et pour son engagement pour la paix, il reçoit de 
nombreux prix et décorations, parmi celles-ci le « Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Ös-
terreichs »(décoration pour la contribution à la libération de l’Autriche) pour sa résistance contre le 
régime inhumain des Nazis. 
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(traduction Dominique Kerschbaumer-de Valon) 
 
Sources:  
Archiv der Universität Wien, Personalakt Otto Hoffmann-Ostenhof 
Dokumentationszentrum des Österreichischen Widerstands, (DÖW) Nr. 6816  
Karlson, P: 70 Jahre Naturwissenschaften 71, p. 491-492 (1984) Springer  
Meyer, W.: Die Müllendorfer Kreideindustrie von den Anfängen bis zur Gegenwart.  
Diplomarbeit, Universität Wien, 2008 
Microchemica Acta, Jan 1947, volume 33, issue 2, p 221-230, Springer 
Simmel, J. M.: Wir lassen euch hoffen. Droemer Knaur, o.J., S.152 ff. 
Tidl, M.: Materialien zur Arbeiterbewegung. Die roten Studenten 1938-1945.  
S- 231-251. Europa Verlag 1976 
 


