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Le vicomte Arthur Victor Thierry de
Ville d'Avray est né le 15 août 1844 à
Saint-Nazaire.

Nous sommes en 1865,
Jules Verne publie son roman « De la
Terre à la Lune » dans les belles
éditions illustrées de Pierre-Jules
Hetzel.
Il est raisonnable de penser que Ville
d'Avray a eu entre ses mains un
exemplaire de Jules Verne et a
imaginé créer sa propre adaptation
d’un voyage dans Lune.

Il est le fils de Victor Amand Thierry
de Ville d'Avray, baron Thierry de
Ville d'Avray et de l'artiste-peintre
Clémence Emmanuelle d'Hauteval.
Il se mariera en 1871 à Honfleur avec
Henriette Sorel dont il aura 2 fils et
une fille.
La première partie de sa vie fut
militaire. Saint-Cyr de 1863 à 1865,
lieutenant en 1870;
il fut prisonnier à la bataille de Sedan.

Aux alentours de l’année 1892, il
composera feuille après feuille sa
création d’un « Voyage dans la lune
avant 1900 » comme il le précise dans
sa préface :

A partir de 1881, il reprend sa vie
civile, fait du commerce et s’adonne à
ses différentes passions en tant que
collectionneur, archéologue, poète,
naturaliste et artiste peintre.

« Le présent Album n’a été fait pour
aucune Société savante, pas même pour
être présenté à l’Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres si magistralement
présidée par M. Baboulifiche.».

Grâce à sa fibre artistique il réalisera
une œuvre très personnelle, sans
aucune prétention ni littéraire ni
scientifique :
son Voyage dans la lune avant 1900,
un livre d’images patiemment réalisé
pour l'amour de ses enfants.

Monsieur Baboulifiche se rend en
ballon sur la lune accompagné par
son fidèle Papavoine. Ce sera le début
de leurs aventures toutes aussi
rocambolesques qu'improbables.

Il meurt le 12 avril 1907 à Honfleur
à l'âge de 62 ans.

Le comique de l’histoire tient autant
des expressions des deux compagnons
que des décors dans lesquels ils
évoluent; et la magie opère encore
aujourd’hui, un siècle après.
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