Chronologies parallèles de la vie d’Otto von Wächter et de l’histoire de l’Europe
dates
8 juillet 1901
Octobre 1919

Otto von Wächter
Naissance à Vienne d’Otto, fils d’un monarchiste, officier de
l’armée austro-hongroise.
Entrée à la faculté de droit à Vienne ; Otto s’affirme nationaliste
et prend position à propos des Sudètes germanophones.

Mars 1921

Otto participe à une marche anti-juive à Vienne d’où 14 jours
de prison ; peine d’un an avec sursis.

1923

adhésion au parti national-socialiste autrichien.

11 septembre
1932
mars 1933

mariage d’Otto avec Charlotte Bleckmann, née en 1908 ; six
enfants naissent de cette union (Charlotte subit de plus trois
avortements).
Otto se rend à Potsdam et rencontra Hitler.

été 1933

arrestation d’Otto pour activités politiques interdites.

25 juillet 1934

tentative de putsch par les nazis autrichiens dirigé entre autres
par Otto ; échec ; Otto est inculpé pour haute trahison et
s’enfuit en Hongrie puis en Allemagne.
Otto vit en Allemagne, y fait son service militaire, est avocat
allemand, grimpe les échelons dans la SS. Volontaire pour un
entrainement militaire, il sert à Dachau.
Otto est engagé à la SD, l’agence de renseignement de la SS en
1936.
Au début 1937, il déclare quitter l’église catholique, ce qui
exprime son dévouement à la SD, à la SS et au Führer.
En janvier 1938 Otto est promu SS-Standartenführer.

1934-1938

mars 1938

retour d’Otto en Autriche ; Otto est nommé commissaire d’Etat
en charge des ressources humaines ; la résidence de fonction
est récupérée grâce à l’expropriation de la famille Mendl.

Deuxième
moitié de
1938

Otto, chargé de cette ‘’restructuration’’ du service public, a
licencié au moins 16237 fonctionnaires.

Contexte historique

Les Sudètes sont
revendiquées après 1918 par
les nationalistes allemands.

Ouverture du nouveau
Reichstag (incendie du
précédent bâtiment en
février) ; loi donnant les
pleins pouvoirs à Hitler.
Le chancelier Dollfuss a
interdit en mai plusieurs
partis dont le parti nationalsocialiste.
Dollfuss est assassiné.
Septembre 1935 : lois de
Nuremberg

12 février 1938 : Les nazis
allemands imposent à
l’Autriche la libération des
nazis emprisonnés et la libre
propagation des idées
nazies.
11 mars : nouveau
chancelier autrichien (SeyssInquart ; le parrain d’Horst) ;
12 mars : Anschluss ;
10 avril référendum =
99,74% des Autrichiens
disent oui à l’union des deux
pays.
31 mai 1938 : ordonnance
destinée à restructurer le
service public autrichien.

1939

1941

1942

1943

1944

17 octobre : Otto est nommé administrateur en chef du district
de Cracovie ; il est ensuite promu gouverneur de ce district.
Il dressa la liste de 120 ‘’otages’’ ; il signa l’ordre de ‘’marquage
des Juifs’’ à partir du 1er décembre ; il organisa et assista à
l’exécution publique de 50 otages polonais le 18 décembre
1939 à Bochnia1 ; il organisa le déplacement de dizaine de
milliers de juifs de la ville vers la campagne environnante.
le 3 mars 1941, Otto signa le décret créant le ghetto de
Cracovie.

23 janvier : Otto est nommé gouverneur de la Galicie : il
s’installe à Lemberg2 le 28 janvier.
En l’espace de quelques semaines Otto interdit certaines
professions aux juifs, mit en œuvre la ‘’Solution finale’’ (au
printemps 1943, la ‘’Grosse Aktion’’ était terminée ; 434 329
juifs avaient été ‘’évacués’’, le district était Judenfrei).
Dans le district de Galicie, sous le commandement d’Otto, plus
de 525 000 personnes avaient perdu la vie entre 1942 et juillet
1944. Seuls 15 000 juifs avaient survécu, moins de 3% de la
population juive d’avant 1939.

Novembre 1938 : nuit de
cristal à Vienne.
fin 1938 : plus de 26 000
petites et moyennes
entreprises ont été
aryanisées en Autriche.
1er septembre 1939 :
invasion de la Pologne

Juin 1941 : Opération
Barbarossa ; le district de
Galicie est incorporé dans le
Gouvernement général
allemand.
Décembre 1941 : décision de
construire le camp de Belzec.
20 Janvier 1942 : fin de la
conférence de Wannsee

Otto crée la Division SS Galicie3, composée d’Ukrainiens
recrutés sur son territoire.

17 octobre 1942 : le NewYork Times dénonce dix
principaux nazis dont Otto
von Wächter « tristement
célèbre pour l’extermination
de l’intelligentsia
polonaise ».
2 février 1943 : fin de la
bataille de Stalingrad

16 mai : « le SS-Brigadeführer Dr Otto Wächter (SS-Nr.
235 368) » est nommé au grade de SS-Gruppenführer.
En août 1944, Otto écrit dans une lettre qu’il avait beaucoup à
faire à Lemberg, notamment envoyer les hommes dans les
camps de travail et organiser les grandes opérations juives

10 juillet : débarquement
américain en Sicile
24 mars 1944 : 335 Italiens
sont exécutés dans les
Fosses ardéatines.
4 juin : les Américains
entrent dans Rome.

1Bochnia - Wikipedia ; l’une des premières exécutions de masse en Pologne occupée a eu lieu dans la ville : les Allemands
ont tué 52 Polonais en représailles de l’exécution de deux policiers allemands.

2Lemberg a connu bien des changements au fil de l’histoire : elle fut selon les autorités occupantes Lemberg,
Lwow, Lvov, de nouveau Lemberg, aujourd’hui Lviv Lviv — Wikipédia (wikipedia.org)

314e division SS (galicienne no 1) — Wikipédia (wikipedia.org)

(Judenaktionen).

1945

27 juillet : Otto quitte Lemberg ; il arrive à Berlin le 30 juillet ; il
est envoyé en Italie pour diriger l’administration militaire de la
partie nord du pays. Il s’installe sur le lac de Garde à quelques
kilomètres de Salo.
Février : Otto retourne à Berlin ; il est vice-directeur du groupe
D à la RSHA qui contrôlait la SS allemande.
Il crée le Comité national ukrainien (CNU) et l’Armée nationale
ukrainienne (ANU). La Division SS Galicie devint la 1re Division
ukrainienne de l’ANU et Otto voulait qu’elle soit une unité de
combat antibolchévique.
Le 10 mai 1945 Otto part seul et se cache.
Il se sait recherché par les Américains, les Soviétiques, les
Polonais, les associations juives …

1945-1948

1949

Otto survit dans les Alpes autrichiennes pendant plus de trois
ans, grâce à l’aide constante de sa femme qu’il retrouve
régulièrement et la présence à ses côtés de Burkhard
Rathmann, dit Buko, un jeune SS débrouillard.
En fuite, il prit plusieurs identités : Oswald Werner, puis en
Italie, Alfredo Reinhardt.
Otto, repéré, quitte l’Autriche, traverse les Alpes à pied, atteint
Merano le 17 février puis arrive à Bolzano où il reste quelques
temps. Il va ensuite à Rome fin avril 1949 4. Il s’installe dans un
monastère, Vigna Pia. Il reste en contact avec sa femme qui
continue à l’aider matériellement. Il obtient quelques emplois
comme figurant au cinéma. Grand sportif, il se baigne à
plusieurs reprises dans le Tibre.
Le 2 juillet il est invité par Karl Hass, se baigne dans le lac
Albano, tombe malade. Il meurt à l’hôpital le 13 juillet 1949.

20 juillet : échec de la
tentative d’assassinat
d’Hitler
12 avril : l’Armée rouge
entre dans Vienne
8 mai : fin de la guerre en
Autriche
Des procédures criminelles
sont engagées par des cours
locales entre autres à
l’encontre d’Otto ; une
commission des Nations
Unies publia une liste de 300
cas ‘’particulièrement
graves’’ : Otto était identifié
comme l’un des criminels de
guerre.
20 novembre 1945 : début
du procès de Nuremberg ;
des témoignages racontent
les meurtres perpétrés dans
les territoires gouvernés par
Otto.
Après 1945, l’Italie est du
côté des Alliés et veut faire
oublier son passé fasciste
allié à Hitler. Le fascisme est
interdit par la nouvelle
constitution.

4Une hypothèse serait qu’il espérait rejoindre le Vatican car c’est là que se trouvait la ‘’route migratoire du Reich’’ dispositif
plus connu sous le nom de Ratline (filière d’exfiltration), voie qu’utilisaient les nazis pour fuir l’Europe et se mettre à l’abri
en Amérique du Sud.

