SOUSCRIPTION À L’OUVRAGE DE
Patricia Civel (Association l’Art Tisse) :
« Albert Pourcel : Le Chasseur Alpin aux ailes brisées »

Un enfant de Valbonne dans la Grande Guerre
Une
enquête
historique
aux
multiples
rebondissements... C’est par la découverte fortuite du
cercueil d’un Poilu de la Grande Guerre au fond d’un
tombeau du cimetière du village de Valbonne (Alpes
Maritimes) que tout a commencé.
Patricia Civel, journaliste et responsable d’une association
d’artistes - l’Artothèque L’Art Tisse- se lançait alors dans
une enquête qui allait l’entraîner bien au-delà de ce
qu’elle avait imaginé.
En effet, la dépouille n’est autre que celle d’Albert Pourcel
(1892-1918), chasseur alpin au 46ème et 32ème BCA
devenu pilote aviateur, mort durant la Grande Guerre, et
que ses descendants déclaraient « disparu avec son
avion ». En s’appuyant sur les carnets de campagne
d’Albert Pourcel, publiés ici pour la première fois, sur son
album de photos prises au front qu’elle eut la chance de
découvrir, et à l’issue de quatre années d’investigations
minutieuses, Patricia Civel nous entraîne dans une
véritable épopée animée d’un authentique souffle lyrique.
Illustré par une abondante iconographie, son récit nous
propose de revivre le quotidien des soldats durant la
guerre, l’histoire de l’aéronautique naissante, la vie d’un
petit village rural pétri de patriotisme et de solidarité.
À la fois roman et chronique documentaire, ce livre éclaire
à travers une histoire individuelle, le destin de ces
hommes pris dans la tourmente d’un conflit mondial, pour
que cent ans plus tard on ne les oublie pas.
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