Marcel Chancrin - La victoire d’un mitrailleur
10 janvier 1940
Ce jour là, un Potez 63 du GR II/55 a été assailli par six Me109 du I/JG 54
menés par l’Oberleutnant Seiler. Il s’est écrasé près de Bollwiller (68) après
avoir abattu en flammes un de ses vainqueur au-dessus de Hirtzfelden. Trois
aviateurs français ont été tués (le lieutenant Pierre Boulard ; observateur, le
lieutenant Raymond Feilx ; pilote, et le sergent-chef Marcel Chancrin ;
mitrailleur). Le pilote allemand (le Leutnant Ernst Chütz) a péri carbonisé.

Les trois membres de l’équipage du Potez 63 du GR II/55 photographiés
juste avant le départ pour leur dernière mission

Voici le témoignage d’un officier de renseignement d’artillerie:
« Le contact a commencé à haute altitude. Une seule patrouille légère a
prononcé l’attaque. Il semble que ce soit le procédé de combat normal de
l’aviation de chasse ennemie du secteur. Il est difficile de recueillir des
indications précises sur les évolutions entre 6.500 mètres et 400 mètres. Par
contre des renseignements assez précis ont été rassemblés pour la dernière
phase de combat qui commence à 400 mètres à Hirtzfelden. A ce moment un
Me109 est abattu par le Potez et aussitôt, la deuxième patrouille légère vient se
joindre à l’avion restant. L’attaque a eu lieu en “noria”.
Le Potez évoluait à peu près conformément à l’itinéraire. Le mitrailleur n’a plus
tiré; mais l’avion se défendait bien par la manoeuvre. Il était tiré de temps en
temps chaque fois qu’il présentait son flanc. Très peu avant la chute, le Potez a
subi une forte rafale. L’avion a cabré jusqu’à 100 mètres et a fait une abattée.
Il a été retrouvé sur l’appareil 3 impacts d’obus, 18 impacts de balles dont 10
dans le stabilisateur. »
D’après : www.aviation.ancienne.
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