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Le 26 mars 1842, à Paris, naissance de Joseph Alexandre Saint-Yves d’ALVEYDRE, fils de 
Guillaume-Alexandre, né vers 1805, médecin-chef de la maison de Charenton, et de Marie-
Joséphine AMOUROUX, née vers 1824, mariés le 17 mai 1841 à Paris   
 
"Son père le fit enfermer dans un bagne d'enfants, la colonie agricole et pénitentiaire de 
Mettray (Touraine), dirigé par Frédéric-Auguste Demetz (en 1877, c’est le fils de Jules Verne 
qui y séjourna)    
 

  
 
Vers 1862, baccalauréat de Lettres et diplôme de Sciences MJ 
 
Étudiant à l'école de médecine navale de Brest, il contracte la variole noire en remplaçant 
volontairement un interne atteint de la maladie. 
 
Convalescent, il obtient un congé renouvelable  
 
En 1863, il se fixe à Jersey, attiré par les œuvres et la gloire de Victor Hugo, alors exilé 
politique. Il y vit en enseignant les sciences et menant de front des études incessantes.  
C'est là qu'il peut lire les ouvrages d'Antoine Fabre d'Olivet qu'il tient en grande estime. 
Il y fait la connaissance de Virginie Faure, qui fut intime de Fabre. MJ 
 



En 1870, il revient en France alors en guerre contre la Prusse de Bismarck, pour entrer dans 
le 171ème bataillon de marche. Il est blessé lors d'une reconnaissance devant le fort d’Issy.  
 

 
Le fort d’Issy en 1871 

 
Après la guerre, il travaille au ministère de l'Intérieur à Paris, jusqu'en 1878. 
 
En 1877, il publie un Testament lyrique qui rassemble chronologiquement ses poèmes, et les 
Clefs de l’Orient : dans ce dernier livre, il présente une solution (reposant sur une entente 
religieuse entre juifs, chrétiens et musulmans) à la « question d'Orient », que l'affaiblissement 
de l'Empire ottoman pose en entraînant des tensions dans le Proche et le Moyen-Orient.  
 
Le 6 septembre 1877, à Westminster (Londres), il épouse Marie RIZNIC, comtesse Keller, née 
le 24 septembre 1827 à Odessa (Ukraine), veuve morganatique du tsar Alexandre II et l’amie 
intime de l’impératrice Eugénie. Elle était aussi la nièce de la fameuse comtesse Eve Hanska, 
épouse d’Honoré de Balzac   
… pourvu de hautes fonctions au ministère de l'Intérieur.  
GdS 
 
D'autre part, il entreprend la mise au point d'applications industrielles de plantes marines (De 
l'utilité des algues marines paru en 1879) dont il ne put mener à bien l'exploitation faute de 
capitaux. 

 
 
En 1880, il reçoit le titre de Marquis d'Alveydre des autorités de Saint-Marin. 
 



En 1882, il publie Mission des Souverains, par l’un d’eux, qui retrace l’histoire de la Chrétienté 
occidentale depuis ses origines  
 
Le 21 mars 1884, Waldeck-Rousseau fait voter la loi autorisant la création des associations 
syndicales : Saint-Yves d’Alveydre fonde, avec quelques amis, le Syndicat de la Presse 
professionnelle et économique : il publiera Mission des ouvriers  
 
En 1884, il publie Mission des Juifs 
 
En 1885, il rencontre un prince afghan, Hadji Charipf, membre d'une secte hindouiste, qui lui 
confère l'initiation.  
 
Dans le Rappel du 7 juillet 1885, Victor Meunier accuse Saint-Yves d’avoir plagié l’Histoire 
philosophique du genre humain de Fabre d’Olivet pour écrire sa Mission des Juifs  
 
En 1886, il publie Mission de l'Inde en Europe et Mission de l'Europe en Asie. La question des 
Mahatmas et sa solution 
 

Ouvrages dans lesquels il développe la théorie de la synarchie, empruntée à la Rose-Croix." 
GdS 
 
"… il reçoit l'ordre, sous peine de mort, de détruire son dernier ouvrage : Mission de l'Inde en 
Europe … Saint-Yves d'Alveydre obéit à cet ordre. Cependant, un exemplaire échappa à la 
destruction … JB 
 
Il croit en un "centre du monde" qu'il nomme l'Agartha ... situé au cœur de l'Asie, dans une cité 
souterraine ... 

 
 
En 1887, il publie Mission des Français ou la France vraie  
 
« L’abbé Boullan … crut devoir entrer en relation avec les occultistes, et notamment avec celui 
qu’il considérait comme leur chef : le marquis de Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909), par 
l’intermédiaire de l’abbé Roca, disciple de Saint-Yves et ami de Boullan. Mais Saint-Yves … 
refusa … » (L’Abbé Boullan de Joanny Bricaud 1927)  
 
Le 7 juin 1895, à Versailles, décès de son épouse  
 



Le 5 février 1909, à Pau, décès  
 
Il est inhumé, avec sa femme, au cimetière de Versailles  
 

 
 
… à partir de l’exemplaire unique de Mission de l'Inde … , l'éditeur Dorbon aîné le réimprima, à 
tirage très limité, en 1909. 
… 

Or, en 1940, dès leur arrivée en France et à Paris, les Allemands détruisirent tous les 
exemplaires de cette édition qu'ils trouvèrent. Il est douteux qu'il en reste un seul." JB 


