
 

Leçon 3 Feuille de travail 1 : Déconstruire le parcours 
historique de Mona Parsons 

(Exemple Complété)  

Au début 

● née le 17 février 1901 à Middleton, en Nouvelle-Écosse 
● a déménagé à Wolfville 
● excelle en musique, en peinture et en arts dramatiques 

 

Élément (carte, photo) :  

 

Un jour dans la vie 

● obtenu son diplôme en 1920 avec l'ambition de devenir une actrice dramatique célèbre 
● a déménagé à New York, où elle a travaillé comme danseuse de music-hall 
● est revenue chez elle à Wolfville pour prendre soin de sa mère qui était malade 
● est retournée à New York pour faire des études en soins infirmers  
● en 1939, a marié le millionnaire Willem Leonhardt, un homme d'affaires néerlandais 
● leur lune de miel a été interrompue par le début de la guerre 

 

Élément (carte, photo) :  

 

Et puis un jour 

● en mai 1940 : les Pays-Bas abdiquent face à l'Allemagne nazie 
● Mona et Willem participent à la résistance des Pays-Bas en aidant des pilotes alliés dont 

les avions ont été abattus 
● mettent sur pied des cachettes et leur fournissent de la nourriture, des vêtements et de 

l'argent 
● ont caché les pilotes Moir et Pape dans leur propre maison 

 

Élément (carte, photo) :  

 

Pour cette raison 

● un couple de la ville de Leiden trahit les pilotes et contacte la Gestapo, la police secrète 
nazie 

● Willem part 
● Mona est arrêtée par la Gestapo  
● 21 décembre 1941 : Mona est condamnée à mort, mais le juge, impressionné par son 

sang-froid, lui recommande de faire appel à cette décision 

Élément (carte, photo) :  

 



 

Non seulement, mais aussi 

● Mona gagne en cour d'appel et est condamnée à la prison à Anrath, en Allemagne 
● retrouve brièvement Willem, qui a lui aussi été capturé  
● endure les travaux forcés et la malnutrition en prison 
● 23 septembre 1944, les troupes alliées font rapidement du progrès en France, en Belgique 

et au sud des Pays-Bas 
● Mona est transférée au Camp 3 de Wiedenbrück 
● elle rencontre 2 autres combattantes alliés dans le train qui la mène à la prison de Vetcha 

Élément (carte, photo) :  

 

La minute de vérité 

● Mona planifie une évasion avec son amie Wendelien van Boetzelaer 
● 23 mars 1945, les troupes du feld-maréchal Bernard Montgomery traversent le Rhin lors 

d'une attaque massive  
● les alliés bombardent l'aérodrome de Vetcha  
● les prisonniers relâchés par le directeur doivent se débrouiller 
● Mona et Wendelien parcourent 150 kilomètres de par les combats et les marécages pour 

retourner aux Pays-Bas 
● elles sont amenées devant une unité canadienne, les Highlanders du nord de la Nouvelle-

Écosse, qui avait libéré des villes de la région 

Élément (carte, photo) :  

 

Et depuis ce jour-là 

● Mona retrouve son mari Willem à Laren 
● Mona a reçu des citations du général Dwight D. Eisenhower, commandant des forces 

alliées expéditionnaires et de Arthur Tedder, maréchal en chef de l'Air de l'Aviation royale 
du Canada, en remerciement pour toute l'aide qu'elle a offert aux pilotes alliés pour leur 
faire éviter la capture par les forces nazies 

● Willem décède de ses blessures de guerre en 1957 
● 1959 : Mona revient en Nouvelle-Écosse et épouse le Major-général Harry Foster   
● Mona revient vivre à Wolfeville en 1964 après le décès de Harry 
● Mona meurt d'une pneumonie en 1976 

Élément (carte, photo) :  

 


