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Que s’est-il passé dans la nuit du 30 janvier 1889 dans le relais de chasse de 
Mayerling près de Vienne ? On vient de retrouver les corps sans vie de 
l’archiduc Rodolphe, fils de l’empereur François Joseph et de Sissi, et de sa 
jeune maîtresse Marie Vestera.

Rodolphe Marie Au matin du 30 janvier 1889

La mort de l’héritier de l’immense empire des Habsbourg, multinational où se 
pratique 5 religions et aux tensions de ces peuples divers sont fortes devient 
vite une énigme ou courent toutes les hypothèses, aujourd’hui encore.
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Lors des obsèques, le corps est tenu à distance de la foule, masqué derrière un 
rideau de palmiers (en hiver à Vienne !!!) la tête du prince emmaillotée et ses 
main gantées. Tous ces éléments très insolites intriguent les viennois et le 
monde entier informé par le télégraphe s’interroge sur cette mort soudaine et 
mystérieuse.

La cour de Vienne, totalement dépassée,  donne 3 versions du décès. Dans un 
premier temps crise d’apoplexie, puis crise cardiaque et enfin Rodolphe se 
serait suicidé.
La presse se met en chasse pour découvrir la vérité.

Rodolphe, seul fils du couple impérial était donc destiné à régner. Il reçut une 
éducation très rigide. Élève brillant il reçoit peu d’affection de son père qui le 
confie à des précepteurs militaires aux méthodes rigides et voit peu sa mère 
qui s’étourdit dans ses voyages en Europe. C’est un être frustré aux idées 
contraires à celles de son père avec qui il entretient des relations tendues. Son 
mariage arrangé avec une fille du roi des Belges n’est pas épanouissant. Il 
reprend vite ses habitudes de célibataire et on le voit dans les tavernes de 
Vienne en galante compagnie. Victime d’une maladie vénérienne il la transmet
à son épouse, la soigne à la morphine, sombrant ainsi dans une mélancolie 
morbide. Pour obtenir du Vatican des obsèques religieuses, le prince se serait 
suicidé dans un accès de démence. Pieux mensonge qui accroît d’autant 
l’envie d’en savoir plus.

Rappelons-nous que Rodolphe avait été retrouvé au côté du cadavre de sa 
maîtresse. Scandale. La police fit disparaître son corps.

Mais qui était cette Marie Vestera ? Sa mère, très belle femme ambitieuse est 
une intrigante  qui  sait profiter de ses charmes et veut un beau mariage pour 
sa fille qui va tomber follement amoureuse de l’archiduc Rodolphe.

Peu de temps avant le drame, Rodolphe reçu par son père se vit reprocher 
vivement de « n’être pas digne de lui succéder ». S’ajoutant  au naufrage de 
son mariage, cela l’amena–t-il à partir avec Marie dans le suicide ? Là est la 
version romanesque.

Une trentaine d’années plus tard, la thèse du suicide est remise en cause. Des 
indices troublants reviennent à la surface pour étayer la thèse de l’assassinat.

 Le prince aux idées progressistes voulait dépoussiérer le système de la double
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monarchie et était partisan du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout 

en souhaitant alliance avec la Russie et la France au contraire de celle 
existante avec l’Allemagne et l’Italie. Cela contrarie beaucoup de monde dont 
le chancelier Bismarck qui voyait d’un mauvais œil son pays encerclé par la 
France, la Russie et maintenant par l’empire austro-hongrois. Celui-ci aurait-il
pris les devants en faisant assassiner l’héritier ? Ne prêtant qu’aux riches, 
pourquoi pas !

L’empire de François Joseph
Une multitude de peuples, cinq religions, des tensions ethniques

Zita, la dernière impératrice, femme de Charles 1er a donné une autre version 
où des comploteurs voulaient destituer François  Joseph pour le remplacer par 
Rodolphe sur le trône de Hongrie et un de ses cousins, Jean Salvator, lui aussi 
acquis aux idées libérales sur celui d’Autriche. Rodolphe ne voulant pas trahir
son père aurait alors été éliminé et l’archiduc Jean Salvator disparaît peu de 
temps après dans le naufrage du bateau qui cachait sa fuite l’emmenant en 
Argentine.
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Une autre version avancée par une nièce de Sissi, intrigante notoire, met en 
scène une mystérieuse cassette, une loge en Hongrie et l’archiduc Jean 
Salvator promis au trône d’Autriche. Pas clair.

 Tombeau de Rodolphe dans la crypte des Capucins

Dans les archives d’État déclassifiées, le dossier Mayerling est vide. On 
pourrait en savoir plus si le corps de Rodolphe qui gît dans la crypte de 
Capucins à Vienne au milieu de ses ancêtres pouvait être autopsié avec les 
moyens modernes mais les descendants de la famille Habsbourg s’y opposent 
ouvrant ainsi la boite à toutes les interprétations fantaisistes.  
Le film avec Catherine Deneuve et Omar Sharif a abondé dans le coté 
romantique. 
C’est encore une des énigmes dont l’Histoire est assez coutumière.
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