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Une histoire d’amour en temps de guerre 
Lors d’une conférence au dfi qui s’est tenue le 24 octobre, Gérard Leray a évoqué la liaison entre la 
Française Simone Touseau et le soldat allemand Erich Göz durant la Seconde Guerre mondiale, 
relation qu’il a relatée de manière approfondie dans son livre La Tondue 1944 – 1947. 

 

Gérard Leray en discussion avec une auditrice 

Depuis le début de sa carrière d’enseignant en histoire-géographie, Gérard Leray trouve chaque année 
l’occasion de présenter à ses élèves une photographie prise par Robert Capa, qui représente une 
femme le crâne rasé, portant son bébé dans les bras et suivie par une foule qui la conspue. Ce cliché, 
pris le 16 août 1944 lors de la libération de Chartres, constitue pour lui l’une des meilleures photos 
illustrant la guerre, car elle permet d’en avorder tous les aspects, comme il l’a expliqué au début de 
son intervention. 

Longtemps, il ne s’est pas préoccupé d’en savoir davantage sur l’identité et la vie des personnes 
figurant sur ce célèbre cliché. Aussi, lorsqu’une élève lui a demandé en 2008 des précisions à ce sujet, 
il a juste pu lui indiquer que la femme au centre de l’image, Simone Touseau, avait eu un enfant d’un 
Allemand qui était son amant, et que pour cette raison elle avait été tondue par des résistants révoltés 
par sa conduite. 

Mais insatisfait de cette explication, Leray a alors commencé à enquêter sur cette femme, qui n’était 
jusque là connue que comme « la Tondue de Chartres ». Il s’est rendu à Paris aux Archives Nationales 
afin de consulter les actes de l’instruction judiciaire, qui a duré du printemps 1945 à l’automne 1947, 
contre la famille Touseau, notamment Simone et sa mère, soupçonnées d’avoir dénoncé des voisins, 
ce dont on n’a jamais pu apporter la preuve. Par ailleurs, Gérard Leray a lancé des appels dans la presse 
locale pour tenter de retrouver des témoins d’époque qui auraient connu Simone Touseau ou qui 
auraient vécu les évènements d’août 1944. Les réactions à cet appel ont été peu nombreuses voire 
hostiles, certaines personnes lui ayant même demandé sur un ton acerbe de ne pas déterrer cette 
vieille histoire.  

C’est la collaboration avec un autre habitant de Chartres également intéressé par cette enquête, 
Philippe Frétigné, qui allait devenir par la suite son co-auteur, qui a donné à leurs recherches un nouvel 
élan. Frétigné, né dans le même quartier de Chartres que Simone et plus âgé de dix ans que Leray, est 
parvenu à entrebailler des portes jusque là restées closes et à faire parler les personnes qui avaient 
connu la famille Touseau. Au final, ils ont réussi à réaliser plus de 40 entretiens, qui leur ont permis de 
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dresser un portrait de Simone Touseau et de leur laisser entrevoir quelle avait été son existence. 
Néanmoins, comme l’a rappelé Leray, ils ont toujours été conscients du fait que les souvenirs des 
témoins d’époque n’étaient pas toujours très précis et leur chronologie des évènements dans les 
années 30 et 40 tout sauf objective. C’est pourquoi ils se sont vraiment efforcés de vérifier tous les 
témoignages et de les replacer correctement dans leur contexte. 

Simone Touseau et Erich Göz 

Simone Touseau est née en 1921, ses parents étaient de petits commerçants qui tenaient une crèmerie 
à Chartres où ils vendaient également du poisson. Ils appartenaient à la petite bourgeoisie et n’avaient 
pas de convictions politiques particulièrement affirmées, même si leurs opinions étaient très marquées 
par un catholicisme conservateur. En outre, ils défendaient des convictions antisémites et abhorraient 
les Anglais. A l’école, Simone était une très bonne élève, raison pour laquelle elle a pu poursuivre ses 
étude dans une école catholique tenue par des Soeurs, même après la faillite de la boutique de ses 
parents en 1936. Au milieu des années 30 déjà, elle s’était fait remarquer par ses opinions pro fascistes, 
elle dessinait des croix gammées sur ses cahiers de classe et avait déclaré à ses camarades que la 
France avait elle aussi besoin d’un Hitler. En 1941, elle a passé son baccalauréat, à une époque où 
seulement 5% des jeunes filles obtenaient ce diplôme, à la suite de quoi elle a postulé à un emploi de 
traductrice et secrétaire à la Feldkommandatur de Chartres, poste pour lequel ses connaissances 
d’allemand acquises à l’école lui ont été utiles. 

A l’été 1941, elle fait la connaissance du soldat allemand Erich Göz, de douze ans son aîné. Göz vient 
d’une famille protestante bourgeoise de Künzelsau, il a fait des études de sciences humaines et a 
travaillé comme bibliothécaire avant la guerre. En raison de ses connaissances dans ce domaine, il a 
été incorporé dans la Wehrmacht comme directeur de la librairie allemande à Chartres. Contrairement 
à Simone, il garde ses distances vis-à-vis des idées nationales-socialistes. Pourtant, en dépit de leurs 
divergences d’opinion, ils tombent amoureux et entament une relation qu’ils affichent au grand jour 
dans les rues de Chartres. Fin 1942, Göz est muté sur le front de l’Est, d’où il entame une 
correspondance avec Simone, grâce à l’aide d’un camarade demeuré à Chartres. Lorsqu’il est blessé 
en 1943 et soigné dans un hôpital à Munich, Simone se porte volontaire pour travailler en Allemagne 
au service du travail obligatoire, et elle parvient à se faire embaucher chez BMW à Munich. 
Régulièrement, elle rend visite à son fiancé à l’hôpital, où elle rencontre même une fois sa famille. 
Lorsqu’à l’automne 1943 elle ne peut plus cacher le fait qu’elle attende un enfant, elle est renvoyée 
en France où son père, jugeant qu’elle a sali l’honneur de la famille, manque presque de la tuer. Erich 
Göz, à qui Simone avait fait part de sa grossesse, a voulu l’épouser mais en a été empêché par 
l’administration allemande, et il meurt au combat en juillet 1944 près de Minsk. 

Les renseignements concernant Göz, Leray les a obtenus de sa famille même, avec laquelle il est entré 
en contact à la suite de recherches poussées en Allemagne. 

Après la fin de la guerre, la famille Touseau a quitté Chartres pour s’installer à Saint-Arnoult-en-
Yvelines et y commencer une nouvelle vie. Simone y travaillait dans une pharmacie, s’est mariée et a 
eu deux autres enfants. Cependant, dans les années 50, elle a rendu visite à plusieurs reprises à la 
famille Göz à Künzelsau, avec son premier enfant. Lorsque les gens apprennent à Saint-Arnoult qu’elle 
a collaboré avec les Allemands, c’est le début de son déclassement social. Elle perd son travail, sa 
famille se brise, elle sombre dans l’alcool et meurt prématurément à 44 ans. 

L’enfant qu’ont eu Erich et Simone a grandi auprès de la sœur aînée de cette dernière, Annette, et 
refuse aujourd’hui encore d’évoquer ses origines et d’entrer en contact avec sa famille allemande. 
Leray, qui a voulu s’entretenir avec lui pour écrire son livre, s’est fait copieusement injurier au 
téléphone et s’est heurté à son refus obstiné de travailler avec lui.  

Après une heure et demie d’intervention, l’auteur a encore répondu pendant presqu’aussi longtemps, 
dans le cadre d’un échange plus informel, aux questions des personnes présentes désireuses d’en 
savoir davantage sur cette histoire franco-allemande malheureuse. 


