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Bienvenue à l’Envol des Pionniers ! 

 

Ce livret a pour objectif de vous accompagner dans votre visite de l’exposition  

« Antoine de Saint Exupéry : Un Petit Prince parmi les Hommes ».  

Vous pourrez y trouver des photos, des illustrations, et des informations 

complémentaires sur l’exposition. 

Pour découvrir cette exposition, nous vous proposons de passer dans 2 lieux 

différents :  

- l’exposition permanente de l’Envol des Pionniers, qui présente l’histoire de 

l’aéropostale à Toulouse 
- le Hangar Avion, dans lequel est installée l’exposition « Antoine de Saint 

Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes » 

Dans ce livret, des pictogrammes vous indiqueront : 

Les films à regarder dans 
l’exposition. 
 
 
 
Un endroit où vous pouvez 
vous prendre en photo. 
 

 

Des informations sur les livres 
écrits par Antoine de Saint 
Exupéry. 
 
Des éléments à écouter. Les 
textes sont aussi écrits à côté 
des écouteurs. 
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Vous entrez dans la salle d’exposition permanente. 

L’exposition permanente : Bienvenue à Montaudran ! 

En 1918, c’est ici, à Toulouse-Montaudran, que l’histoire de l’aviation toulousaine a 

commencé.  

Les Lignes Aériennes Latécoère, dirigées par Pierre-Georges Latécoère, sont alors 

créées. On fabriquait des avions et on transportait du courrier entre le Maroc, 

l’Espagne, et la France. On parle de « La Ligne » pour les trajets que font les pilotes 

pour livrer le courrier. 

En 1927, Marcel Bouilloux Laffont crée la Compagnie Générale Aéropostale (CGA) 

et rachète les Lignes Aériennes Latécoère. Il veut développer le transport du 

courrier en Amérique du Sud.  

Plusieurs pilotes y ont travaillé : Antoine de Saint Exupéry, Jean Mermoz, Henri 

Guillaumet…  

Ils ont réalisé des exploits dans le seul but de transporter le courrier à temps. 

 

Dans l’exposition permanente, vous pouvez voir : 

- les gants d’Antoine de Saint Exupéry, à droite 

avant l’animation « Volez en Bréguet XIV » 

 

 

- un film sur l’histoire de l’accident de Guillaumet, 

au fond de l’exposition 

 

- une maquette taille réelle du moteur du Potez 

25, avion avec lequel Guillaumet a eu un 

accident, devant l’entrée du Hangar Avion 

  

©L’Envol des Pionniers – Auteur Manuel Huynh 

Moteur du Potez 25 
©L’Envol des Pionniers – Auteur Manuel Huynh 
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Vous entrez dans le hangar avion, l’entrée de l’exposition « Antoine de Saint 

Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes » 

Le Hangar Avion 

Vous êtes devant la maquette grandeur nature du Salmson 2A2, avion de légende 

de l’aéropostale.  

Cet avion a été construit ici, à Toulouse-Montaudran, pendant la première guerre 

mondiale.  

Antoine de Saint Exupéry est déjà monté à bord d’un Salmson 2A2, à l’arrière, en 

tant qu’observateur. 

 

 

 

Qui est Antoine de Saint Exupéry ? 

Antoine de Saint Exupéry est un pilote et écrivain célèbre.  

Ses livres sont inspirés de ses aventures de pilote et de celles de ses amis.  

Il participe à l’aventure de l’aéropostale en Afrique et en Amérique du Sud. 

Ici, à Toulouse-Montaudran, Antoine est un pionnier de la Ligne, un pilote 

légendaire. Son métier l’a beaucoup inspiré pour écrire.  

  

Entrée du hangar et de l’exposition 
©L’Envol des Pionniers-TEMPORA – Auteur Manuel Huynh 
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Le pilote de La Ligne 

En 1926, Antoine de Saint Exupéry est engagé sur La Ligne, à Toulouse-Montaudran.  

La Ligne permet de transporter le courrier vers Casablanca, Dakar et vers l’Amérique 

du Sud.  

Didier Daurat, le chef d’exploitation, le fait commencer en tant que mécanicien.  

Il veut que tous les pilotes connaissent parfaitement leur avion ! 

 

Prenez-vous en photo derrière l’avion avec 

Antoine de Saint Exupéry et Henri Guillaumet, 

des pilotes légendaires ! 

 

 

Cap Juby 

En octobre 1927, Antoine de Saint Exupéry est chef d’aéroplace à Cap Juby.   

Cap Juby est un fort espagnol au sud du Maroc, habité par beaucoup de militaires. 

Antoine accueille les pilotes et dépanne les avions. Il va aussi créer un lien avec les 

tribus nomades, les Maures, pour s’assurer que le courrier soit livré à temps. 

 

 

 

Ecoutez Didier Daurat parler d’Antoine de 

Saint Exupéry. 

 

 

  

©L’Envol des Pionniers-TEMPORA 

©L’Envol des Pionniers-TEMPORA 
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Buenos Aires 

En septembre 1929, Antoine est directeur d’exploitation de l’Aeroposta Argentina.  

Il s’installe à Buenos Aires où il participe au développement de La Ligne vers la 

Patagonie (Amérique du Sud). 

 

L’accident d’Henri Guillaumet dans les Andes 

Henri Guillaumet est un ami très proche d’Antoine de Saint Exupéry.  

C’est aussi un pilote de l’aéropostale.  

Le 13 juin 1930, Henri Guillaumet traverse les Andes pour la Compagnie Générale 

Aéropostale (CGA). 

Mais son avion est pris dans une tempête et il doit se poser en haute montagne !  

Il marche pendant 5 jours et 4 nuits avant de trouver une habitation.  

Antoine va alors le récupérer sur place. Plusieurs années plus tard, il va lui dédier 

son livre Terre des Hommes. 

 

 

Regardez sur l’écran des photos de l’accident 

d’Henri Guillaumet dans les Andes.   

Vous pouvez aussi regarder un court film sur son 

accident dans l’exposition permanente.  

 

  

©Musée Air France 
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L’aviateur cinéaste 

Antoine de Saint Exupéry écrit des livres sur l’aviation et sur son métier de pilote.  

Il fait aussi du cinéma.  

Des cinéastes s’inspirent de ses exploits (Vol de Nuit en 1933). Il écrit les scénarii de 

films : Anne-Marie en 1936 et Courrier Sud, inspiré de son roman, en 1937.  

 

 

Ecoutez « Antoine raconte à Jean Renoir son scénario de 

Terre des Hommes »  

 

 

 

 

 

Installez-vous et regardez des extraits, dans 

l’ordre : de Anne-Marie, Week-end à Alger 

(reportage), Courrier Sud, et Atlantique Sud 

(reportage).  

 

 

Le pilote de raids 

En 1935, Antoine de Saint Exupéry se lance dans plusieurs raids de vitesse.  

Il doit piloter le plus rapidement possible entre deux destinations.  

Mais suite à 2 graves accidents, il arrête de piloter pendant quelques années. 

 

Ecoutez Antoine de Saint Exupéry raconter son accident dans le désert de Libye. 

  

©L’Envol des Pionniers-TEMPORA – Auteur Manuel Huynh 

©L’Envol des Pionniers-TEMPORA 
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Le pilote d’essai et l’aviateur inventeur 

Antoine de Saint Exupéry retourne à Toulouse en tant que pilote d’essai à la société 

d’aviation Latécoère.  

En 1933, un accident met fin à sa carrière de pilote. 

Il va inventer plusieurs systèmes pour améliorer les avions.  

Il dépose une douzaine  de brevets d’invention sur l’aviation entre 1934 et 1940, 

mais il veut redevenir pilote. 

 

Dans la vitrine, vous pouvez voir son brevet d’ingénieur posthume, et des 

instruments qu’on utilisait à l’époque. 

 

Un Petit Prince parmi les Hommes 

Antoine est un homme chaleureux et amical. Il est très proche de sa famille, et 

surtout de sa mère, Marie.  

Il tient beaucoup à ses amis d’enfance et à ses camarades de la Ligne. 

Il écrit à beaucoup de femmes avec passion, mais elles ne lui répondent pas 

toujours.  

Il rencontre Consuelo Suncin en 1930 en Argentine. Il l’épouse l’année suivante. 

 

Regardez les photos de la famille et des amis d’Antoine.  

 

  

©L'Envol des Pionniers-TEMPORA 
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Maquette Hydravion Laté 521 « lieutenant de Vaisseau Paris » 

Le 14 et 15 juillet 1939, Antoine de Saint Exupéry accompagne Henri Guillaumet 

pour la première traversée sans escale de l’Atlantique Nord de la compagnie Air 

France, dans cet hydravion. Un hydravion est un avion qui peut atterrir sur l’eau. 

Regardez la maquette : l’avion est très grand, presque aussi grand qu’une piscine 

olympique ! 

 

 

 

L’écrivain humaniste et reconnu 

Dans les livres qu’il écrit, Antoine délivre son message humaniste.  

Il nous transmet ce message et ses valeurs dans Le Petit Prince (1943),  

un conte pour enfants. 

Le Petit Prince a été très connu après la mort d’Antoine de Saint Exupéry. 

  

Maquette de l’hydravion Laté 521 « lieutenant de Vaisseau Paris » 
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L’écrivain combattant 

Le 3 décembre 1939, au début de la Seconde Guerre Mondiale,  

Antoine rejoint une escadrille de l’armée : le groupe de grande reconnaissance 2/33.  

Il prend des photos de l’ennemi. 

Le 23 mai 1940, son avion est attaqué au-dessus d’Arras. L’équipage accomplit sa 

mission et rentre sain et sauf. 

Il est démobilisé et va à New York en décembre 1940 pour convaincre les américains 

d’aider la France. Il rejoint son escadrille de reconnaissance en Afrique du Nord en 

1943. Antoine se sent souvent déprimé, mais il veut continuer de piloter. 

La limite d’âge d’un pilote est normalement de 30 ans, et lui en a 44 ! 

Il disparaît pendant une mission de reconnaissance le 31 juillet 1944. 

 

L’exil New Yorkais 

Antoine de Saint Exupéry arrive à New York le 31 décembre 1940.  

C’est un écrivain très apprécié aux Etats-Unis, grâce au succès de son livre  

Terre des Hommes. 

 

Regardez le film à l’écran, sur Antoine au  Canada. C’est lui qui chante. 

 

Le Lockheed F-5 Lightning 

Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint Exupéry disparaît dans cet avion.  

C’est un avion de reconnaissance américain.  

Ses ailes sont presque aussi grandes que deux bus l’un derrière l’autre ! 

 
Maquette du Lockheed F-5 Lightning 
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Photos de John Phillips 
©L'Envol des Pionniers-TEMPORA 

Un conte pour l’humanité 

Le Petit Prince est une histoire d’enfants qui s’adresse aussi aux adultes.  

C’est l’œuvre littéraire française la plus traduite et la plus diffusée dans le monde ! 

 

Dans la vitrine, il y a une copie du tapuscrit (écrit à la machine) du Petit Prince.  

Vous pouvez aussi voir la première de couverture du livre du Petit Prince.  

Les dessins dans le livre sont d’Antoine de Saint Exupéry. 

 

John Phillips fait un reportage sur Antoine de Saint Exupéry 

John Phillips est journaliste photo au magazine américain Life.  

Il arrive en février 1944 à Alger et rencontre Antoine de Saint Exupéry, qui est 

interdit de piloter.  

Antoine lui demande son aide pour réintégrer le groupe de reconnaissance 2/33. En 

échange, il lui écrira un texte.  

Le 16 mai 1944, il retrouve son escadrille à Alghero, en Sardaigne. John Phillips 

l’accompagne et fait un reportage. 

 

Regardez les photos que John Phillips a faites d’Antoine de Saint Exupéry. 
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Les dernières missions 

En avril 1943, Antoine de Saint Exupéry arrive en Afrique du Nord.  

Après un accident lors d’un atterrissage, il est interdit de vol par les Américains. 

Finalement, ils l’autorisent à combattre au printemps 1944. Le 31 juillet 1944, il part 

en mission de Borgo, en Corse. Il n’arrive jamais à la base, et est porté disparu.  

L’année suivante, il est reconnu « Mort pour la France ». 

Le 7 septembre 1998, sa gourmette est repêchée au large de Marseille.  

Les restes de son avion sont identifiés en 2000.  

Une petite partie est conservée au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget à Paris. 

 

Vous pouvez voir un fragment du Lockheed F-5 

Lightning, l’avion avec lequel Antoine a disparu en 

1944. Il s’agit du boîtier de jonction de la batterie.  

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur l’Envol des Pionniers 

lenvol-des-pionniers.com 

 L’Envol des Pionniers  @Lenvolpionniers  @EnvolPionniers 

Contacter l’Envol des Pionniers : 

 standard@semeccel.com 

 05 67 22 23 24 

 

Rédaction du document : ©L’Envol des Pionniers - SEMECCEL 

Nous remercions l’association Trisomie 21 Haute-Garonne pour la relecture du 

document. 
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