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e commandantJeanDieudonnéde
LAUBIER est né à SAINT
MELOIR DES ONDES. dans le
départementd'ILLE-ET-VILAINE, le l7
juin I 897. Engagévolontate le 26 octobre
1914,pour la durée de la guene, il sert
dans I'Artillerie. Il est démobilisé le 18
octobre1919.

Fin 1920. il est affecté comme souslieutenantde réserveau 31"'" Régiment
d'Aviation.Il fait SAINT-CYR de l92l à
1923 et choisit I'aviation. En 1924, il est
pilote militaire.Il
brevetéobservateurpuis
reçoit différentes affectations dans des
unitésd'Aviation lourdede défense.
Le 9 janvier 1940, le commandant de
LAUBIER est nommé à la tête du Groupe
de Bombardement 2134, équipé de
bimoteursAMIOT 143lentset lourds.
Le 10 mai 1940, les Allemands

d é c l e n chent I' ofï-ensi ve.Le col onel
FRANCOIS, cornmandant la 34'n'"
Escadre,stigrnatiseses hommespar ces
paroles: < C'estLlnnouveauVERDUN. Il
faut arrêterI'ennernicoûtquecoûte>.
Le 14 mai, quclques équipagessont
désignés poLrr Lrne mission de
bombardement: rnissionde sacrifice,car
les < poussifs>>
AM IOT 143ne pouvaient
êtreraisonnablerle'rrt
utilisésque pour des
vols de nuit. Mais I'ordreest formel : les
Allemands ayant fianchi la MEUSE à
SEDAN, il faut à tout prix couperlesponts
pourstopperIeurprogresslon.
A l1 heures30. dc-uxavions du Groupe
2134 décollent.chargésde bombes,aux
côtés de trois iir ions du Groupe 1134.
L'AMIOT 143 rr' ,56(LTT VAUZELLE,
SGC OCCIS. SGT ANKAOUA, SGT
GELLY, SGT OEILLARD) roule au sol
quand le comnrandantde LAUBIER se
précipite,fait arrcrtc'r
I'avion,donneI'ordre
au sergentOEILLARD de descendreet
prend la place du deuxième pilotebombardier...Lcs bombessont larguées.
Il est 13 heures.La Flak ennemieforme
alorsun tir de barrage: I'avion esttouché.
Les sergents GELLY et ANKAOUA
sautent en parachute : ils sont faits
prisonniers.Le scrgcnt-chefOCCIS saute
aussl,mals se tue-.sonparachutene s'étant
pasouvert.Le cornmandant
de LAUBIER
et le lieutenant\.\UZELLE meurentdans
I'explosionde lc-urappareilqui percutele
plateausurplombantSEDAN.
Ce 14 mai, le corrirnandant
de LAUBIER
ne devaitpasvoler : il rentraitde mission,
avec un avion indisponible.Mais il ne se
sentitpasle droit d'envoyerleshommesde
son Groupe se fairc tuer, sansprendre les
mêmes risques qu'eux. Il donna ainsi,

comme allait le faire le 18 mai le
lieutenant-colonel DAGNAUX de cette
même 34"'" Escadre,en choisissantde
voler en toute connaissancede cause.
I'exemplele plusaccomplide chef.
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