
La véritable histoire d’Alfred Bovis 
Histoire de tordre le cou aux rumeurs les plus fantaisistes…… 

Nombreuses sont les personnes qui utilisent les U.B. unités Bovis pour évaluer leurs diférents travaux. Alors 
faisons connaissance avec la véritable biographie d’Alfred BOVIS. 

Qui était donc Alfred Bovis ? 

Dans son livre Michel Moine raconte la véritable histoire d’Alfred Bovis. 

Voici un Extrait du livre : « Guide de géobiologie » par Michel Moine et Jean louis Degaudenzi Chez 
Christian de Bartillat Editeur - 1993: 

« Michel Moine a connu personnellement Alfred Bovis. 
« Notre premier devoir sera donc de restituer à ce précurseur sa vraie place dans l’histoire de la géobiologie. « La 
plupart des auteurs, y compris les plus éminents et les plus sérieux, ont véhiculé sur le compte du brave 
quincaillier niçois les anecdotes les plus rocambolesques. 
« Au fil des ans et des commentaires, son prénom lui-même est devenu incertain. On l’appellera tantôt André, 
Antoine et même Albert. On lui donne du « docteur » du « professeur » (du physicien ou de l’ingénieur), lui qui 
avait dû abandonner ses études dès l’âge de 16 ans pour s’occuper du commerce familial. « Jeune il se destinait à la 
médecine, mais les circonstances de la vie en décidèrent autrement. « Il se passionne pour l’aviation, l’apiculture, 
l’élevage des volailles. 
« Il invente le premier modèle de couveuse qui utilise l’air chaud. 
« Il crée un nouvel hygromètre pour mesurer l’humidité à l’intérieur des élevages. 
« Il met au point l’ovimètre pour tester la fraîcheur des œufs. 
« L’avicuture amène le jeune Alfred Bovis à la radiesthésie. Il cherche un appareil ou un procédé qui lui 
permette de déceler le sexe des œufs mis en couveuse. 
« Il dévore les ouvrages de l’abbé Th. Moreux directeur de l’observatoire de Bourges. L’un de ses livres 
traite de la Science Mystérieuse des Pharaons – 1923 . Ainsi Bovis, réalise, à partir des données de l’abbé 
Moreux des maquettes de la pyramide de Chéops. 

 
 

« Voilà comment Alfred BOVIS a bien découvert à Nice, dans les années 30, le principe et les effets de la 
pyramide. A. Bovis était un autodidacte ». 
« Alfred BOVIS est né à Nice le 12 janvier 1871 et décèdera à Nice le 13 novembre 1947 à l’âge de 76 ans. « 
Alfred Bovis était QUINCAILLIER de son état et n’a jamais franchi la méditerranée ». 

 



 

J'espère, que ces quelques informations, sur le grand personnage que fut Alfred BOVIS vous aideront à 
mieux comprendre son exceptionnel concours au rayonnement de la radiesthésie depuis les années 1930 à nos 
jours. 

La première page de cet article est parue dans le bulletin N°71 des Sourciers Géobiologues d'Europe en 
2006. 
En juin 2008 j'ai découvert une photo d'Alfred BOVIS dans son : « 3me Addenta de la 
notice sur la Radiation de tous les corps décelée par le Pendule Paradiamagnétique et la Boussole 
Magnétique - TOUS SORCIER !! » Edition 1930 - 1936. 
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