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Mosquito LR404 tombé le 08/02/1944  
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Vendredi, les bénévoles de l’association des Amis du mémorial de Bellande ont reçu une 
famille de Canadiens dont le père et grand-père William F. Bill Bender avait séjourné au 
camp en 1944. 
Fils, belle-fille, petit-fils et petite-fille sont venus mettre leurs pas dans ceux de Bill, 
aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Originaire d’Ontario, Bill était pilote au sein 
du « RAF Bomber Command 21 Squadron ». Dans le rapport d’évasion, il est indiqué que le 
8 février 1944, « L’appareil décolle de Hunsdon dans le Hertfordshire. Aux commandes du 
Mosquito, William Bender met l’appareil en position de vol rasant afin de lâcher les bombes 
de la manière la plus précise sur l’objectif. Des bombes explosèrent en-dessous du leur, 
soulevant celui-ci et détruisant l’aile droite à hauteur de sa jonction avec le fuselage. Les 
deux moteurs ont été atteints, le moteur gauche est mis en drapeau, celui de droite est en 
feu, mais Bender parvient miraculeusement à passer en-dessous de fils télégraphiques 
avant de s’écraser à près de 300 km/h sur le flanc d’une colline. Sains et saufs, les deux 
aviateurs s’éloignent rapidement de l’appareil qui menace à tout moment d’exploser. Au 
matin du 9 février, alors qu’ils s’apprêtent à entrer dans la cour d’une ferme, ils entendent 
parler en allemand. » 
Après moult péripéties, ils arrivent au camp en juin. « Tôt dans l’après-midi du 13, Bender 
et Gordon sont emmenés en charrette par un professeur de gymnastique de Châteaudun et 
arrivent à un rendez-vous près de Villebout, à la lisière nord de la forêt de Fréteval. Ils 
arrivent au camp n° 1 à Bellande vers minuit. Bender et Gordon seront transférés le 
30 juillet vers le camp n° 2 à Richeray-Busloup. Tout comme Gordon, William Bender sera 
libéré le 13 août 1944 par des troupes américaines. Le 18 août, Bender quitte Bayeux, 
France, par avion pour Northolt en Angleterre. » 
Visteurs et accompagnateurs se sont rendus sur le site du camp (dans le bois), à la ferme 
de Bellande, puis à la mairie où le maire et président de l’association, Emmanuel Granger, 
en compagnie de Ghislain de Beaudignies, Michel Herbuel et Joël Bellein, leur à remis un 
document relatant l’aventure de Bill Bender en 1944. 
Cérémonie commémorative dimanche 27 mai, à 14 h 45, mise en place du défilé à la mairie ; à 
15 h, cérémonie religieuse à l’église ; à 16 h, cérémonie patriotique au monument de Bellande 
avec défilé, montée des couleurs, musique, dépôts de gerbes et allocutions. Exposition en 
l’honneur de Roger Villette et collation de l’amitié. 

  


