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«!Marseille rend hommage à Antoine de Saint-Exupéry!»
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I. Propos introductif

8h45. Aérodrome de Bastia - Borgo. Lundi 31 juillet 1944.

Ce matin-là, le commandant Antoine de Saint Exupéry décolle à bord de son
Lightning P-38, à destination du Sud de la France, pour une mission d!observation
dont il ne reviendra pas. En septembre 1998, l!extraordinaire découverte de sa
gourmette en argent par le patron pêcheur Jean-Claude Bianco est le départ d!une
longue et minutieuse enquête menée par le plongeur archéologue Luc Vanrell. Le
mystère qui entoure la disparition de l!auteur du Petit Prince va être enfin
définitivement levé…

A l!occasion du 65e anniversaire de la disparition de Saint-Exupéry, la Ville de
Marseille organisera, le vendredi 31 juillet 2009, une cérémonie de
commémorations navale et aérienne, sur les lieux où les restes de son Lightning
ont été découverts en même temps que ceux du Messerschmitt d!un jeune prince
allemand, Alexis Prinz zu Bentheim und Steinfurt.

Antoine de Saint-Exupéry, aviateur, homme de lettres, homme de sciences,
humaniste et aventurier, reste à ce jour l!écrivain français le plus traduit et le plus
vendu à travers le monde. Ce pilote universellement connu, porté disparu pendant
plus de 60 ans, a fait l!objet de multiples campagnes de recherches infructueuses,
avant de livrer son secret en 2008.

C!est l!histoire extraordinaire de l!épave de l!archipel de Riou, mais aussi toutes les
facettes de la vie d!Antoine de Saint-Exupéry que la Ville de Marseille souhaite
honorer, à travers la série d!événements nommée « Marseille rend hommage à
Saint-Exupéry ».

Les cérémonies du 31 juillet 2009 constitueront le préambule d!une série de
manifestations qui se poursuivront jusqu"en 2013. Le projet «!Marseille rend
hommage à Saint-Exupéry!» s!inscrit dans la volonté de la Ville de  placer la culture
au centre de sa stratégie de développement, effort qui a été  récompensé par sa
nomination au titre de capitale européenne  de la culture 2013
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II. Un rendez-vous avec l"Histoire, l"enquête

Antoine écrit "Si vous saviez l'irrésistible désir que j'ai de piloter".

«"Ces Français sont impossibles. Ce Saint-Exupéry nous casse les pieds.
Réintégrez-le"!

Il nous embêtera peut-être moins en l!air que sur la terre"!"»
Cette phrase d!Eisenhower témoigne pleinement de la farouche détermination de
l!aviateur. Pour arriver à ses fins, il sera forcé de faire jouer sa notoriété de pilote et
d!auteur, déjà grande en France comme à l!étranger, face à une incapacité viscérale
d!accepter - une nouvelle fois -  d!être mis «"en disponibilité de commandement"»
comme il est coutume de dire pudiquement.  Ce que veut Saint-Ex à corps et à cris,
c!est le front.

Le plus vieux pilote de guerre

A l"été 1944, Antoine de Saint-Exupéry a 44 ans, un âge qui devrait largement – à
lui tout seul - l!écarter définitivement des cockpits d!avion de chasse, notamment de
celui des Lightning dont la limite a été fixée par l!armée américaine à 30 ans. De plus
l!homme, d!un gabarit imposant, souffre des séquelles d!une multitude d!accidents –
principalement d!avion": crashs, amerrissage forcé, sortie de pistes, mais aussi chute
dans un escalier… autant d!événements qui ont laissé des traces indélébiles sur la
grande carcasse de l!aviateur. Poète reconnu, il a la réputation d!être aussi
particulièrement «"dans la lune"» lorsqu!il est à terre. «"Mais pas en vol."» précisera
plus tard son chef d!Escadrille. Saint-Exupéry paye également ses convictions – ou
supposées telles – politiques, et notamment sa frilosité par rapport à de Gaulle. En
outre, malgré un séjour de plus de trois ans à New York, il refuse systématiquement
d!apprendre ou de parler anglais ce qui ne simplifie pas les contacts avec les armées
alliées.

Avec près de 7!000 heures de vol, il n"en demeure pas moins un immense
pilote, au talent et au courage indéniables et reconnus. En juin 44, avec un
moteur en panne, St Ex se retrouve à descendre la plaine du Pô et traverse ce
territoire ennemi, en plein milieu de la ruche italo-allemande, à basse altitude. Dans
cette posture plus que délicate, il aperçoit dans son rétroviseur deux petits points
noirs dont l!identité ne fait guère de doute. Conscient que les deux pilotes allemands
se rapprochent pour lui tirer dessus, il tourne négligemment son miroir. «"Ils font leur
boulot, moi, je fais le mien"» raconte-t il en rentrant à la base. Sans doute bluffés par
cette désinvolture, les chasseurs poursuivent leur route, peut-être même convaincus
que l!avion devant eux ne peut que porter  la croix de la Luftwaffe.

Sa volonté force l!admiration. Pour grimper à bord de son Lightning, Saint-
Exupéry est obligé de se faire aider. Le corps endolori par ses multiples
accidents, il n"aurait pas été capable de s"extraire seul de son avion pour
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sauter en parachute. En plein été, sous le soleil Corse, les longues séances
d!habillage qui exige des contorsions douloureuses malgré l!aide de son chef
d!escadrille relèvent de la torture et rendent les départs en mission pénibles.
«"Durant les dix minutes précédant le décollage, il faut supporter un équipement
vestimentaire polaire, et ensuite attendre d!être à 10"000 pieds pour commencer à
avoir une meilleure température. A ce moment, le corps est baigné de sueur, et il
faut accomplir toute la mission dans une moiteur très désagréable"».

Dans le cockpit du Lightning, petit habitacle suspendu entre les deux carlingues
caractéristiques de l!appareil à double queue, Saint-Exupéry est très à l!étroit. Ce
sont les membres de l!équipe technique qui ferment sa verrière, un geste que Saint-
Exupéry est incapable de faire seul depuis qu!il s!est mutilé le bras gauche dans un
crash au Guatemala. Dans cet avion qui n!est pas pressurisé, il consomme plus
d!oxygène que ses jeunes collègues  du fait de son âge, de sa corpulence et de son
état physique.  De plus si les Lightning sont des avions de la dernière génération
extrêmement rapides et performants, leur fiabilité laisse particulièrement à désirer, et
les incidents de vols sont légion pour tous les pilotes.

«"C!est une belle machine. J!aurais été heureux de disposer de ce cadeau là pour
mes vingt ans. Je constate avec mélancolie qu!aujourd!hui, après quelques six mille
cinq cents heures de vol sous tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand
plaisir à ces jeux là…  Si je me soumets à la vitesse et à l!altitude à un âge patriarcal
pour ce métier, c!est bien plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma
génération, que dans l!espoir de retrouver les satisfactions d!autre fois. C!est sans
doute quand j!avais vingt ans que je me trompais."»
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Le mystère de sa mort

Le 12!mars!1950 au Journal officiel, le commandant Antoine de Saint Exupéry
est cité à l'ordre de l'armée aérienne à titre posthume, pour avoir «!prouvé, en
1940 comme en 1943, sa passion de servir et sa foi en le destin de la patrie!»,
et «!trouvé une mort glorieuse, le 31 juillet 1944, au retour d'une mission de
reconnaissance lointaine sur son pays occupé par l'ennemi!».

Si la mort est désormais officielle, reste à en élucider les circonstances. Pendant
près de soixante ans, on tentera en vain de localiser son avion.
Ce mystère et la célébrité de Saint-Exupéry seront les ingrédients qui vont susciter
de très (trop) nombreux témoignages et pistes de recherches, étayés sur des
confidences souvent douteuses qui par le miracle de la passion et de l!enthousiasme
deviennent des certitudes «"historiques"».  Par exemple, en 1972, surgit dans la
revue «"DER LANDSER N°725», le témoignage posthume d'un jeune officier
allemand, l'aspirant Robert Heichele": le texte d!une lettre rédigée le 1er aout 1944 à
un ami, le lieutenant Whilhelm Manz, pilote lui également. Il explique un combat
techniquement invraisemblable lors duquel il aurait abattu en mer, au large d!Agay,
le 31 juillet 44, un Lightning qu!il aurait pris en chasse avec son Focke Wulf  Fw 190
D-9, vers midi, au-dessus de Castellane. Mais le Focke Wulf Fw 190 D-9 n!était pas
encore en service et Heichele a été à son tour abattu en août 1944. De plus, en
1992, Manz rédigera une lettre d!avertissement pour un des dirigeants des
recherches IFREMER, insistant sur le fait que «"cet évènement dans Der
Landser"725 se résume à une composition historico-allégorique imaginée, et ne peut
donner aucun point de départ ferme"» (W. Manz 1992) .Malgré ce, l!affaire Heichele,
orientera de nombreuses et coûteuses recherches, influencera de nombreux
témoignages et sera reproduite dans la revue de l!aviation française ICARE. D!autres
affaires similaires invérifiables continueront à abreuver régulièrement la presse.

Jusqu"à ce  7 septembre 1998, où Jean-Claude Bianco, patron pêcheur
marseillais et armateur du chalutier l"Horizon, ramène dans ses filets une

gourmette en argent sur laquelle est inscrit!:

Antoine de Saint-Exupéry (Consuelo)

c/o Reynal & Hitchcok

386, 4th ave. NY USA
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Les 10 ans d"enquête

Peu de temps après, Luc Vanrell identifie formellement l"épave de son avion,
dans la région des calanques près de Marseille.
C!est le début d!une incroyable enquête menée par Luc Vanrell et une petite équipe
de passionnés en France et à l!étranger pour tenter de comprendre pourquoi
l!appareil du plus célèbre écrivain et aviateur de son temps se trouvait là où
personne ne l!avait jamais cherché.

«"J!ai toujours aimé les énigmes, surtout celles qui n!étaient pas résolues. Cette fois,
je sors ébloui par cette course épique qui, incontestablement, a conduit à la vérité."»
Alain Decaux, préface du livre «"«"St-Exupéry l!ultime secret"» de Jacques Pradel et
Luc Vanrell (Rocher) 2008

En mai 2000, Luc Vanrell identifie et déclare au large de Marseille, près de l'île
de Riou l"épave du Lightning F 5-B 223.

Sur un des vestiges remontés à la surface en septembre 2003 par HG Delauze
(COMEX), Philippe Castellano (AERORELIC) trouvera le 7"avril"2004 un numéro de
série confirmant l!identification faite en plongée. (Les restes du Lightning sont
exposés au Musée de l'air et de l'espace du Bourget, dans un espace consacré à
l'écrivain aviateur).
Mais rien ne permet alors de donner une conclusion définitive sur les circonstances
de sa chute, malgré la simulation informatique de l!accident – à partir des pièces
déformées – qui montre un piqué, presque à la verticale et à grande vitesse, dans
l!eau... Fût-elle la conséquence d'une énième panne technique, d'un malaise du
pilote"? Certains avancèrent même l'hypothèse du suicide d'un Saint-Exupéry
diminué physiquement (il ne peut pas fermer seul la verrière de son appareil),
désespéré par le monde qu'il voyait s'annoncer, thèse confortée par certains de ses
derniers écrits, au ton franchement pessimiste, par exemple les dernières lignes
d!une lettre adressée à Pierre Dalloz, écrite la veille de sa mort: «"Si je suis
descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m!épouvante. Et je
hais leur vertu de robots. Moi, j!étais fait pour être jardinier."»
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La solution de l!énigme sera donnée par une seconde enquête menée en parallèle.
En effet,  en mai 2000 ce sont en fait deux épaves que Luc Vanrell déclare": sur le
même site sous marin gisent également les restes d!un Messerschmitt Bf 109
inconnu. L!étude de son moteur permettra de révéler qu!il était piloté par un jeune
homme"au nom prestigieux : le prince Alexis zu Bentheim und Steinfurt, abattu le 2
décembre 1943 par la chasse américaine, et affecté au même escadron qui sera
responsable de l!attaque contre Saint-Exupéry.
Ces nouvelles recherches amènent Luc Vanrell à l!année 1964, où  le docteur Albert,
fouillant l!ile de Riou, exhume un squelette humain presque complet qu!il attribue
alors à un corsaire Turc du XVIème siècle. L!hypothèse que le gisant soit l!un des
deux pilotes se devait d!être étudiée. Pour cela, il fallut retrouver le matériel
provenant de la fouille de 1964, aux USA, auprès de Michèle Weismann, fille du Dr
Albert.
A la lecture de ces pièces, Thierry Vette, (Musée de l!Armée), remarque des traces
de traumatismes caractéristiques des pilotes de Bf 109 et Michel Signoli (CNRS)
estime l!âge du mort proche de celui du prince et relève un fort prognathisme. Ces
détails excluent Saint-Exupéry et renforcent l!hypothèse princière. Le laboratoire de
police scientifique de Marseille confirmera l!identification grâce à de l!ADN
mitochondrial retrouvé dans une vertèbre comparé à celui du frère du pilote,
Christian zu Bentheim und Steinfurt, lui-même pilote, et qui cherchait depuis plus de
60 ans à savoir ce qui était advenu au prince Alexis.

Ce sont ces deux enquêtes menées parallèlement, qui permettront de remonter
jusqu!à Horst Rippert et de lever enfin le voile sur les circonstances de la disparition
de Saint-Exupéry.
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Prinz Alexis Fürst zu Bentheim - Steinfurt
? 2/12/43 JGr. 200 (ex JGr. Süd)

1984 1ères photos des vestiges (Vanrell)

31 juillet 1944 disparition & début des recherches

1989 1er essai identification (Vanrell)

1998 gourmette (Bianco)

2000 déclarations (Vanrell)Lightning F-5B 223 (Vanrell) Bf 109 inconnu (Vanrell)

2006 Squelette Riou (Albert 1965 )
Saint-Ex, Prinz Alexis, inconnu ?

(Vanrell-Signoli-Vette)

2008 Squelette Prinz Alexis

2006 Horst Rippert JGr. 200
Aveux confidentiels

(Vanrell-Gartzen-Castellano)

2004 Confirmation F-5B 223 (Castellano)

2005 Bf 109 F-4 8085 (Vanrell-Gartzen-Castellano)

Saint-Exupéry ? 31/07/44

Abattu par USAAF
Lt Ronald Ashmead

ou Lt John Meidinger
(Castellano)

2008 ADN Prinz Christian2008 Horst Rippert
Témoignage Public

(Vanrell-Gartzen-Castellano)

2005 Implication du JGr. 200
(Vanrell-Gartzen-Castellano)

2003 relevage vestiges (Delauze)

2005 relevage vestiges (Vanrell-Gartzen-Castellano))

2008 ADN Squelette
(Médecine Légale)

© Luc Vanrell 2009

Dernier Vol – Essai de reconstitution  -31/07/44 Mission N° 33S176

«"Je finirai en croix dans la méditerranée"»

Aérodrome de Bastia-Borgo. Lundi 31 juillet 1944.

8H45 environ, (entre 8 et 9h30 suivant les sources) le commandant Antoine de
Saint-Exupéry décolle de Corse depuis le terrain de Borgo-Poretta, situé à une
quinzaine de km au sud de Bastia, sur le F-5 B N°223 avec 6h00 d!autonomie pour
une mission de reconnaissance photographique à haute altitude (10.000 mètres) sur
le secteur de la Savoie et de la vallée du Rhône.
La station radar allemande de Cannes annonce qu!un avion venant de Corse fait
route vers la côte (Pemler Lander 2/93).

9H10 environ (exactement 25mn après le décollage), la station radar US Colgate,
située au Cap Corse, annonce son franchissement de la côte vers Hyères (L. Werth
1948).
"

De 10h45 à 11h10 la station radar Falter allemande de Chazelles-sur-Lyon
déclenche l!alarme sur Grenoble": passage au-dessus de la région grenobloise d!un
avion de reconnaissance américain isolé. La population est déjà informée que les
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liaisons téléphoniques avec les postes de détections du midi de la France sont
coupées (sabotages) et que l!alerte ne pourrait être données que par les services
locaux, c'est-à-dire lorsque le danger serait imminent, les appareils survolant la
région même.  (Dr. F. Guy)

Vers 11h00 La station radar Falter allemande de Chazelles-sur-Lyon"alerte la
chasse de Lyon - Bron et d"Aix-les-Milles!:
un appareil isolé effectue à haute altitude des va-et-vient entre Annecy et Grenoble,
puis il vire plein sud et disparaît des écrans (Fereyre 1975). Ils perdent son écho
vers Draguignan (Pemler RN7). Les observateurs aériens allemands annoncent
également un appareil isolé dans la région de Grenoble. Dernier contact visuel
pouvant correspondre à cet appareil non identifié vers Castellane (Pemler Lander
2/93).
"

Vers 11H25  L!obergefreiter (caporal chef) Horst Rippert (3./JGr200 Aix-les-Milles)
décolle de Marignane sur Messerschmitt Bf 109. Mission": reconnaître et si possible
attaquer une activité aérienne ennemie sur la bande littorale Toulon - Marseille
(Rippert).

Un sous-officier allemand servant une pièce de 88mm de la Flak  à l!est de Toulon
rapporte le passage d!un bimoteur au vol «"pendulaire"» (Pemler Lander 2/93).
"

Vers 11H30 Rippert aperçoit à Toulon un Lightning qui vole bas, en enchaînant des
virages, vers Marseille. Marseille, but de la mission de Saint-Ex le 06.06.44, avortée
à cause de problèmes majeurs au moteur gauche. Bénéficiant de l!avantage de
l!altitude, Rippert le rejoint facilement, et l!abat"d!un tir aux ailes entre Toulon et
Marseille. (Rippert).

11H40 environ, le Lightning en feu pique verticalement de 3000 m vers la mer et s!y
écrase (Rippert). Fait conforme à la déformation des vestiges (Castellano).

Vers 11H45 Rippert annonce sa victoire par radio (Rippert). Les américains auraient
entendu cette communication radio. Le sergent-chef Jacquemont, mécanicien
photographe du II/33, apprend de deux officiers américains et note dans son carnet
que la perte du F-5 B 223 serait due à la chasse allemande et qu!il aurait disparu en
mer.
Vers minuit l!officier d!état major Hermann Korth est informé de la destruction en
combat d!un avion d!observation allié tombé en mer.
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III. Les manifestations du 31 juillet 2009

9h!: Accueil à l"Hôtel de Ville

9h20": Embarquement à bord du chasseur de mines l"ORION  et des bâtiments civils
l"ILIENNE  et le JANUS.

9h40 : Appareillage des navires

10h20 à 10h50": Cérémonie navale

11h15 : Hommage aérien
Un défilé aérien rassemblera 3 mirages 2000 N et le Noratlas de Provence classé
monument historique ainsi qu'un LIGHTNING P-38, identique à celui que pilotait
Saint-Exupéry le jour de sa mort. La patrouille de France honorera la cérémonie de
son passage. Le défilé aérien pourra être aperçu depuis la Corniche et les plages du
Prado (voir plan joint).
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11h45": Retour vers le vieux Port

12h15 : Débarquement

12h30!: inauguration officielle de  l"exposition «!Invitation au Voyage!» Hôtel de
Ville
Cette présentation proposera des photos, des cartes, mais aussi des pièces uniques
comme la gourmette de Saint-Exupéry et des vestiges de l!épave de son avion
découverte par Luc Vanrell.

16h00 : ouverture de l'exposition au public
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«!Nous sommes solidaires,
emportés par la même planète,
équipage d'un même navire!»
(Terre des hommes, ch. VIII)

Au Cdt Antoine de Saint-Exupéry
abattu en service aérien commandé le 31 juillet 1944

et à tous les pilotes disparus au cours de la seconde guerre mondiale
La Ville de Marseille, 31 juillet 2009, in memoriam

Inscription portée sur la plaque commémorative qui sera posée sur l!îlot du Grand Congloué



15

IV. Exposition Antoine de Saint-Exupéry, Ville de Marseille
31 juillet 2009 «!!Invitation au voyage!»
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Exposition gratuite
Hôtel de Ville de Marseille

Salle Bailli de Suffren
Du 31 juillet au 30 août 2009
Tous les jours de 11h à 18h
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V. Le programme 2009- 2013

L!objectif de ces manifestations est de mobiliser la jeunesse autour d!une œuvre
porteuse de valeurs d!humanisme et de citoyenneté.

- reprise du spectacle le «!petit prince!», mis en scène par Virgil Tanase (3 équipes
de 2 enfants de 10 ans sélectionnés dans les écoles et un comédien marseillais)

- Conférences autour du" «"petit prince"» dans les écoles et collèges, suivies d!une
exposition publique de leur propre illustration graphique des passages du livre.

- Sensibilisation au développement durable par un colloque de la jeunesse lors du
Forum Mondial de l!eau.

- Exposition d"artistes marseillais sur un thème de la vie ou de l!œuvre de
l!écrivain.

- Nuit du cinéma Saint-Exupéry.

- Colloques scientifiques sur l!archéologie des conflits armés, archéologie
contemporaine, méthodologie de recherches de vestiges de la période industrielle,
les épaves d!avion, la reconnaissance aérienne, les brevets ST EX.

- Rencontres d!auteurs et conférences sur l!homme, sa pensée, son œuvre, sa
modernité, qui pourront être organisées dans le cadre des Deuxièmes Rencontres
Internationales Antoine de Saint-Exupéry": journées de réflexion, témoignage et
échange autour des actions sociales, éducatives, solidaires, culturelles et littéraires
d!une communauté de personnes s!inspirant de la pensée, de l!œuvre et de la vie de
Saint-Exupéry.

- Festival international de l!image aérienne."

Soirée musicale avec la participation de Nikolaus Schapfl, compositeur de l!opéra
«"le petit prince"».

- Exposition :Reprise de l!Exposition du 31/07 mise en scène dans un thème plus
vaste sur «"Marseille et la libération"»

- Manifestations sportives": Participation d!une équipe de jeunes marseillais au raid
marocain «"courrier sud"» et" création d!une régate «"vol de nuit"»

- Création d"un Mémorial Saint-Exupéry": L!inauguration du mémorial clôturera la
série des manifestations.
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VI - Annexes

Eléments autobiographiques

Evénements clef de sa vie

1900 Le 29 juin Antoine de Saint-Exupéry naît à Lyon, au 8, rue du Peyrat,

1912 Malgré l'interdiction de sa mère, Antoine reçoit son baptême de l'air, dans un
Berthaud-Wroblewski, piloté par Gabriel Wroblewki lui-même Antoine est subjugué.

1914 Antoine obtient le prix de rédaction pour son premier essai littéraire intitulé
"L'Odyssée d'un chapeau haut de forme"

1917 Antoine est reçu à son baccalauréat.

1921 Le 9 avril, Antoine est appelé sous les drapeaux": sous la direction de Robert
Aéby, il apprend à piloter. A la fin de l'année, il est muté à Casablanca, au 37ème
Régiment d'aviation de chasse pour se perfectionner. Le 23 décembre, il obtient son
brevet de pilote civil et est reçu au concours des élèves-officiers de réserve.
1922 En février, Saint-Exupéry se retrouve à Istres en tant qu'élève-pilote militaire. Il
y obtient alors son brevet de pilote militaire. Le 10 octobre, il est promu sous-
lieutenant de réserve et il choisit son affectation au 34ème régiment d'aviation du
Bourget.

1923 En janvier, Saint-Exupéry est victime d'un premier accident d'avion au Bourget.

1926 "L'Aviateur", première oeuvre de Saint-Exupéry à être publiée, paraît en avril.
Pilote d'essais sur Bréguet, il fait la connaissance des pilotes Mermoz et Guillaumet.
Au bout de deux mois, il est enfin chargé de convoyer son premier courrier sur
Alicante.

1927 Saint-Exupéry assure les courriers Toulouse-Casablanca et Casablanca-Dakar
avec comme co-équipiers Mermoz, Guillaumet, Riguelle, Reine

1928 La mission de Saint-Exupéry consiste à établir un lien avec les tribus maures.
Entre juillet et novembre, il effectue les sauvetages des pilotes Riguelle, Serre &
Reine, du lieutenant Vallejo et celui de Vidal.

1929 Saint-Exupéry rentre en France en mars et signe un contrat avec Gaston
Gallimard qui l'engage pour sept romans. En septembre, nommé chef de l'Aeroposta
Argentina, Saint-Exupéry rejoint Mermoz et Guillaumet en Amérique du Sud où il
crée la ligne de Patagonie entre Commodoro Rivadavia et Punta Arenas, le point le
plus méridional de la Cordillière des Andes.
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1930 dans les Andes argentines, Antoine retrouve Guillaumet son camarade
pilote.
Entre le 13 et le 18 Juin, Saint-Exupéry survole les Andes avec le pilote Deley à la
recherche de Guillaumet, perdu dans une tempête. A la fin de l'été, l'écrivain
Benjamin Crémieux présente à Saint-Exupéry Consuelo Suncin.

1931  En janvier, Saint-Exupéry rentre à Paris avec le manuscrit de Vol de nuit. Il
paraîtra en automne et obtiendra le Prix Fémina. Le 11 avril, Saint-Exupéry épouse
Consuelo Suncin

1932 Saint-Exupéry reprend du service à l'Aéropostale : il navigue entre Marseille et
Alger, puis convoie du courrier jusqu'à Dakar.

1933 Pilote d'essais sur hydravions, Saint-Exupéry a un accident dans la baie de
Saint-Raphaël où il manque de peu de périr noyé : il met fin à sa carrière de pilote
d'essai.

1934 Envoyé en mission par Air France, Saint-Exupéry part pour Saïgon le 12 juillet.
A la suite d'une avarie, il est obligé d'amerrir à l'embouchure du Mékong

1935 En novembre il fait un raid de 11 000 km autour de la Méditerranée en
compagnie de son mécanicien Prévot et de J. M. Conty, pour présenter Air France.
Un raid est organisé entre Paris et Saïgon pour tenter de relier les deux capitales en
moins de cinq jours et quatre heures. Saint-Exupéry et Prévot s'envolent le 29
décembre. Le 30 décembre à 2h 45 du matin, l'avion percute le haut d'un plateau du
désert de Lybie et s'écrase. Les deux pilotes sont perdus dans le désert.

1936 Après avoir marché trois jours dans le désert, Saint-Exupéry et Prévot sont
recueillis par une caravane qui les amène au Caire.
Le 7 décembre, Mermoz disparaît en mer à bord de la Croix du Sud.

1938 Saint-Exupéry participe à un nouveau raid qui doit relier New-York à la terre de
Feu. En quittant l'aéroport de Guatemala-City le 15 février, l'avion, trop chargé en
carburant, s'écrase en bout de piste. Prévot est grièvement blessé et Saint-Exupéry
passe un mois à l'hôpital de Guatemala-City..

Le 4 septembre Saint-Exupéry est mobilisé à Toulouse en tant qu'instructeur. Mais il
veut participer à la guerre : en novembre, il est affecté au groupe de grande
reconnaissance 2/33 basé à Orconte en Haute Marne.

1940 A la suite de l'armistice signée le 22 Juin, Saint-Exupéry est démobilisé. Il
s'embarque le 21 décembre sur le Siboney et arrive le 31 à New York.

1941 Mobilisé dans le cadre de la mission du général Béthouart Saint-Exupéry veut
inciter les Américains à entrer en guerre auprès des Alliés."
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1942 Pilote de guerre dont la traduction américaine est Flight to Arras paraît en
février, Curtice Hitchcock, son éditeur américain, lui propose d'écrire un conte pour
enfants. L'écrivain décide d'illustrer lui-même son récit : ce sera Le Petit Prince

1943 Le 6 avril, Le Petit Prince paraît à New York. Saint-Exupéry quitte les Etats-
Unis le 20 avril et arrive le 4 mai à Alger. Il est promu commandant en juin et effectue
sa première mission le 21 juillet au départ de la Marsa en Tunisie. A la suite d'un
incident en août, il est mis en réserve de commandement car jugé trop âgé pour
piloter.

1944 Appuyé par le colonel Chassin, Saint-Exupéry rencontre le général Eaker qui
l'autorise à effectuer cinq missions au sein du groupe 2/33 installé à Alghero en
Sardaigne. La 2/33 est transférée à Borgho en Corse le 17 juillet. C'est de cette base
que Saint-Exupéry s'envole pour sa dernière reconnaissance le 31 juillet.

Chronologie des années de  guerre

«"Comme je n!avais pas appris à dessiner, j!ai appris à piloter des avions. J!ai instauré
des lignes aériennes.

J!ai volé un peu partout.
Je savais reconnaître la Chine de l!Amérique du premier coup.

Si on est perdu en avion, c!est très utile.
J!ai aussi écrit quelques livres et fait la guerre.

J!ai ainsi beaucoup vécu chez les grandes personnes.
Je les ai vues de près.

Ca n!a pas beaucoup amélioré mon opinion."»

1939 7 septembre mobilisé à Toulouse-Francazal avec le grade de capitaine
26 novembre affecté au groupe de reconnaissance II/33 (Orconte - Marne),
transformation sur Potez 63

1940 février (Marignane – Marseille) transformation sur Bloch 274
29 mars Orconte (Marne) 1er vol de guerre sur Bloch 274, durée 1h25
31 mars Orconte (Marne) Mission sur Cologne – Dusseldorf – Duisbourg, durée
2H00 altitude 8 500 m
1er avril Orconte (Marne) Mission sur Cologne, durée 3h15, altitude 9 000 m
23 mai Meaux (Seine-et-Marne) Mission sur Arras, durée 1h20, touché par la Flak
Citation à l!ordre de l!Armée aérienne, Croix de Guerre
9 juin dernière mission de guerre
20 juin Bordeaux – Perpignan sur quadrimoteur Farman F-222, durée 2h15
21 juin Perpignan - Oran sur quadrimoteur Farman F-222, durée 5h00
22 juin signature de l!armistice
23 juin Oran - Alger sur quadrimoteur Farman F-222
4 juillet destruction de la flotte française à Mers El Kebir
31 juillet démobilisé
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1943 New York
1er avril mobilisé par la mission du général Béthouart
Laghouat (Algérie)
5 mai, retrouve le groupe II/33, effectue environ 30 heures de vols divers
Oujda (Maroc)
4 juin rejoint son groupe
19 juin obtient le certificat d!aptitude aux vols à haute altitude
25 juin obtient le grade de commandant
Transformation sur P-38
La Marsa (Tunis)
2 juillet, arrivée du groupe
10 juillet, déclenchement de l!opération Husky (débarquement en Sicile)
21 juillet, mission photographique du secteur La Ciotat – Toulon sur P-38. Mission
réussie, durée 5h50. Cibles photographiées": Port Saint-Louis du Rhône, Arles,
Avignon, La Ciotat, Toulon, Hyères, Avignon.
1er août 43 objectif (non précisé)": Mission interrompue, ennui moteur. Quelques
dégâts à l!atterrissage, interdiction de vol par l!état major US.
12 août mis en réserve de commandement avec 6"300 heures de vol à son actif,
retour à Alger.

1944 Villacidro (Sardaigne)
29 avril, rejoint le groupe de bombardement I/22 de la 31éme escadre où il est
affecté. Effectue plusieurs vols sur B-26 comme co-pilote, observateur ou mitrailleur
jusqu!au 16 mai.
Alghero (Sardaigne)
16 mai, Saint-Ex, toujours affecté au I/22 est détaché au II/33. Il arrive en compagnie
du reporter John Phillips.
24 mai, reprend l!entraînement sur P-38.
4 juin, chute de Rome.
6 juin, débarquement de Normandie
6 juin, mission photographique du secteur de Marseille sur F-5A/126. Mission non
exécutée, demi-tour, moteur gauche en feu. 1h00 à 10"000m.
14 juin, mission photographique du secteur de Rodez sur F-5B/223. Mission réussie,
durée 4h00 à 10"000m. Secteurs photographiées": Gap, Carpentras, Gap, Arles,
Gap, Millau, Figeac, Aigues-Mortes.
15 juin, mission photographique du secteur de Toulouse sur F-5B/273. Mission non
exécutée, demi-tour, panne d!inhalateur d!oxygène. Oh25 à 6"000m.
23 juin, mission photographique secteur Avignon sur F-5B/273. Mission réussie,
durée 3h50 à 10"000m. Echappe à 2 chasseurs ennemis au-dessus de La Ciotat.
29 juin, mission photographique du secteur Annecy-Chambéry sur F-5B/272. Mission
particulièrement réussie, durée 4h15 à 10"000m. Franchi les Alpes au retour, passe
par Turin et Gènes, en ramène de précieuses photos. Se pose à Borgo sur un
moteur. Cette mission lui vaudra sa 2ème citation à l!ordre de l!Armée et sa seconde
palme (croix de guerre avec palme).
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11 juillet, mission photographique secteur Alpes sur F-5B/219. Mission non remplie,
cause météo. Durée 2h50 à 10"000m.
13 juillet, mission sur les Alpes. Mission non effectuée, stock d!oxygène insuffisant à
la base. Saint-Ex gros consommateur d!O2 est remplacé par Duriez.
14 juillet, mission photographique secteur Alpes sur F-5B/553. Mission non remplie,
panne circuit d!oxygène, frôle la perte de connaissance. Durée 3h00 à 10"000m.
16 juillet, considérant qu!avec le capitaine Leuleu, ils en savent déjà trop sur la
stratégie de l!opération Anvil Dragoon, on leur demande de ne plus partir en mission
de guerre. Saint-Ex refuse.
Borgo (Corse)
17 juillet, arrivée du groupe. Saint-Ex est logé à Miomo, villa Beausoleil.
21 juillet, le capitaine Leuleu et le lieutenant Henry sont interdits de vol pour leur
connaissance des opérations à venir.
18 juillet, mission photographique secteur Alpes sur F-5B/292.
21 juillet, le capitaine Leuleu et le lieutenant Henry sont interdits de vol pour leur
connaissance des opérations à venir.
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Œuvres littéraires de Saint-Exupéry

«"J!écris depuis l!âge de six ans, ce n!est pas l!avion qui m!a amené
au livre. S j!avais été mineur, j!aurais cherché à puiser un

enseignement sous la terre"»

En 1926, Antoine de Saint-Exupéry publie sa première nouvelle : L'Aviateur
dans le " Navire d'argent ", la revue dont Jean Prévost est secrétaire de rédaction.
Dans la préface générale des oeuvres complètes en Pléiade, Michel Quesnel note
cette prédominance de l'impression dans le travail de Saint-Exupéry .
Si elle n'est pas tout à fait autobiographique, son œuvre est largement inspirée de sa
vie de pilote aéropostal, excepté pour Le Petit Prince (1943) — sans doute son
succès le plus populaire (il s'est vendu depuis à plus de 80 millions d'exemplaires
dans le monde) — qui est plutôt un conte poétique et philosophique.
Il en écrivit d'autres, toutes aussi connues. On pourrait citer Courrier Sud (1929), Vol
de nuit (1931), Terre des hommes (1939), Pilote de guerre (1942), Lettre à un otage
(1944), Écrits de guerre (rassemblés en 1982), et Citadelle (posthume, 1948). Tous
ses romans racontaient l'histoire de ses voyages en les rendant fiction et en créant
de la fantaisie.

L'Aviateur -1926.
Courrier sud - 1929
Vol de nuit - 1931
Terre des hommes - 1939
Pilote de guerre - 1942
Lettre à un otage - 1944
Le Petit Prince - Publié en 1943 à New York (en 1945 en France),
Citadelle – 1948
Commencée en 1936, cette œuvre ne fut pas achevée par Saint Exupéry. Publiée
dans une première version en 1948
Lettres de jeunesse (1923-1931)
Carnets - 1953. Édition intégrale en 1975.
Ensemble de notes tenu de 1935 à 1940
Lettres à sa mère - 1955.
Recueil de la correspondance de Saint Exupéry avec sa mère couvrant la période
1910 - 1944.
Écrits de guerre (1939-1944)
Publié en 1982. Ce recueil posthume est préfacé par Raymond Aron.
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Dernières parutions!:

Dessins, Aquarelles, pastels, plumes et crayons - 2006
Albums Beaux Livres

Manon, danseuse et autres textes inédits - 2007
Manon, danseuse - L'aviateur - Autour de «"Courrier Sud"» et de «"Vol de nuit"» - Je
suis allé voir mon avion ce soir - Le pilote - On peut croire aux hommes - Sept lettres
à Natalie Paley Coffret de quatre volumes

Lettres à l'inconnue - 2008
Collection blanche

CD-AUDIO

Saint-Exupéry raconte «!terre des hommes!» à Jean Renoir - 1999
Extraits du projet de film enregistré en 1941 par Saint-Exupéry d'après Terre des
hommes. Durée totale du CD audio":"67 mm 58 s.
Hors série CD audio
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Bibliographie consacrée à la disparition de Saint-Exupéry

St-Exupéry l"ultime secret! de Jacques Pradel et Luc Vanrell (Rocher) 2008

Le mystère englouti Saint-Exupéry de Jean-Claude Bianco avec la collaboration
de Philippe Cousin (Ramsay) 2006

Saint-Ex, la fin du Mystère" d!Hervé Vaudoit, Philippe Castellano et Alexis
Rosenfeld (Filipacchi) 2004

Icare, Revue de l"aviation française!:
n°30 bis, «"Saint-Exupéry écrivain et pilote"», deuxième édition revue et augmentée,
Eté 1964.
n°69, «"Saint-Exupéry, première époque"», 1900-1930, Eté-Automne 1974.
n°71, «"Saint-Exupéry, deuxième époque"», 1930-1935, Hiver 1974-1975.
n°75, «"Saint-Exupéry, troisième époque"», 1936-1939, Hiver 1975-1976.
n°78, «"Saint-Exupéry, quatrième époque"», 1939-1940, Automne 1976.
n°84, «"Saint-Exupéry, cinquième époque"», 1941-1943, Printemps 1978.
n°96, «"Saint-Exupéry, sixième époque"», 1943-1944, Printemps 1981.
n°108, «"Saint-Exupéry, septième époque"», Printemps 1984.

Mémoires de la rose Consuelo de Saint-Exupéry, Plon, 2000.

J"écoute chanter mon arbre! Marie de Saint-Exupéry, Poèmes, Mayenne,
Imprimerie Le Floch 1956"; Gallimard, 1971.

Les cinq visages de Saint-Exupéry Georges Pelissier, , Flammarion, 1951.

Saint-Exupéry Pierre chevrier et Michel Quesnel, , Gallimard, 1971.

Antoine de Saint-Exupéry, laboureur du ciel Curtis Cate, Grasset, 2000.

La véritable histoire du Petit Prince Alain Vircondelet, , Flammarion, 2008.

Sources numériques!:
La Société civile pour l!œuvre et la mémoire de Saint-Exupéry": www.saint-
exupery.com

Archives:
Bundesarchiv - Militärarchiv, Freiburg
Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin
Archive Daimler AG, Stuttgart
Archive Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Archive L#Orange GmbH, Glatten
Archive Der Werftverein, Oberschleissheim
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Autres sources documentaires :

Die Flugzeugführer Ausbildung der Deutschen Luftwaffe 1935-1945
Sven Carlson, Michael Meyer, VDM Heinz Nickel Verlag
"

Ikarus Maschinen Luftfahrt in Ostwestfalen-Lippe, Dieter Klose, Hansjörg Riechert,
Naturw. und historischer Verein für das Land Lippe"
Messerschmitt Me 109, Willy Radinger, Wolfgang Otto, Aviatic Verlag

Fliegerblatt (former "Jägerblatt") Gemeinschaft der Flieger Deutscher Streitkräfte
Official journal for german fighter pilots, Issues 1972 – 2007
All articles concerning JGr Süd,"JGr 200 and St.-Exupery

Route Nationale Nr. 7, Georg Pemler, Druffel Verlag, Leoni 1985

Autres ouvrages consacrés à Saint-Exupéry

Saint-Exupéry, tel que je l"ai connu Léon Werth (Viviane Hamy)

Saint-Exupéry, de la rive gauche à la guerre François Gerber (Denoël)

C'étaient Consuelo et Antoine de Saint-Exupéry Alain Vircondelet (Fayard)

Saint-Exupéry ,!Vérité et légendes Alain Vircondelet (Éditions du Chêne)

CD-AUDIO
Terre des hommes - 2008. Lu par Marie Christine Barrault. Collection Écoutez lire

Le petit prince - 2006. Lu par Bernard Giraudeau. Collection Écoutez lire

BANDE-DESSINÉE

Le dernier vol -1994 Hugo Pratt Castermann

Le petit prince -2008 Joann Sfar D'après l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry
Collection Fétiche
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Les Comités!:

Comité d"organisation
Olivier d'Agay
Maurice Di Nocera
Anne-Marie d'Estienne d'Orves
Daniel Hermann
Hervé Vaudoit
Luc Vanrell

Nos partenaires à ce jour

AIR FRANCE
ASSOCIATION LE NORATLAS DE PROVENCE
CCIMP
COMEX
CONSEIL GENERAL
CUMPM
IMMADRAS
LA PROVENCE
MARSEILLE 2013
MUSEE DE L'AIR et de l'ESPACE
OFFICE DE LA MER
OFFICE DE TOURISME
REGION PACA
SUCCESSION SAINT EXUPERY-D!AGAY
UNRIC
VILLE DE MARSEILLE
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VII - Contacts

Le Site Internet!:
www. marseillesaintex.org

Les chargées de Mission!:

Chargée de mission Grands Evènements Ville de Marseille":
Marie-Laure Salvarelli: 04 91 14 66 73"
mlsalvarelli@mairie-marseille.fr

Chargée de Mission Marseille Saint-Ex":
Solange Vanrell Matthews: 06 03 69 06 24"
info@marseillesaintex.net
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Attachées de presse

Valérie Langlais": 04.91.14.64.90
                                vlanglais@mairie-marseille.fr

Responsable du service

Corinne Ferraro 04 91 14 65 23
cferraro@mairie-marseille.fr
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