
1 / 5 

Des porte-plume « Souvenir de Pithiviers » 
Claude Ungar 

 

Voici quelques année, lors d’un repas avec un ami collectionneur, la conversation est venue tout naturellement 

sur le choix de notre plus belle pièce, celle dont on ne séparerait jamais. Sans hésiter, je lui ai décrit un porte-

plume/coupe-papier en bois portant l’inscription insolite et quelque peu inquiétante: «  Souvenir de Pithiviers-

1941-1942 » accompagnée d’un dessin représentant un alignement de baraquements sinistres. 

 

 

 
 

 

Ce porte-plume avait été découvert fortuitement par ma fille chez sa grand-mère, peu de temps après le décès de 

mon père. Sur l’autre face du coupe-papier, deux médaillons avec les portraits photographiques d’une jeune fille 

et d’un jeune homme avec la mention « A ma petite Anny chérie de la part de son Maurice ». Ma mère déclara à 

ma fille que le jeune homme de la photo était un voisin, son petit ami, son amoureux d’alors… 

 

 

 
 

 

Le temps a passé jusqu’à ce fameux dîner. Cette seule description avait suffi à cet ami collectionneur pour qu’il 

me révèle qu’il avait déjà vu ce type de porte-plume sur une planche couleurs provenant d’une épreuve 

d’imprimerie. Grâce au nom figurant sur plusieurs illustrations, j’ai découvert que l’auteur, l’artiste était un 

certain Isaac Schœnberg. Fort de cette information, j’ai retrouvé l’ouvrage d’où étaient tirées ces reproductions. 

 

Pendant son long internement de mai 1941 à juin 1942, Isaac Schœnberg a écrit presque tous les jours à la 

femme qu’il aimait, Chana. Il est impossible de résumer ici la gaieté inattendue des déclarations d’amour de 

l’auteur (et de son humour) qui sont autant de cris de solitude transformés en gestes d’encouragement et de 

réconfort. Inquiétude, espoir, courage, abattement, fièvre de dessiner et d’écrire : voila ce que nous découvrons 

dans ces lettres intimes. Elles sont un document passionnant sur la vie juive sous l’Occupation, et en particulier 

sur ce qu’éprouvait, pensait, savait un détenu juif de Pithiviers. 

Rares sont les témoignages tracés et rédigés sur le champ qui transmettent une vision personnelle de ce qu’ont 

vécu les internés à Pithiviers avant leur départ en déportation pour Auschwitz. 

 

Ces lettres, Isaac Schœnberg les a écrites avec soin, pour qu’elles soient bien lisibles.  141 de ces lettres ont été 

conservées : quelques lettres légales écrites en français, la plupart en yiddish, sorties clandestinement du camp 

d’internement. (Le yiddish, langue vernaculaire des Juifs d’Europe centrale et de l’Est, est composé d’hébreu, de 

langues slaves, romanes et de moyen-haut-allemand et s’écrit en caractères hébraïques.) 

 

C’est donc avec beaucoup de gênes et scrupules que je me résoudrais à ne relever ici que les seuls passages 

concernant les porte-plume fabriqués par Isaac Schœnberg. Cette façon presque indécente de procéder dénature 

complètement cet ouvrage dont je vous recommande la lecture. 
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Isaac Schœnberg est né à Colmar en 1907, donc 

dans l’Allemagne d’avant 1918, de parents 

polonais. Il est arrêté par la police française le 16 

mai 1941. Il n’est ni Allemand ni Polonais, mais 

apatride d’origine polonaise. Il est aussi pauvre que 

doué artistiquement. Il se révèle, à l’épreuve, 

exceptionnellement talentueux pour exprimer ses 

sentiments et ses pensées. Ses camarades ont par 

ailleurs reconnu son adresse. Dès les premiers jours 

de l’internement, il est chargé de tâches de dessin et 

d’écriture : «  Je me suis déjà fait quelques bons 

camarades ici : je suis devenu leur secrétaire. » (16 

mai 1941) Il fera des portraits d’après des 

photographies, des travaux de gravures (coupe-

papier et porte-plume). 

 

 

« La seule chose qui se soit vraiment produite, c’est 

la réduction quantitative de nos repas. Cette 

semaine, cela a été encore, grâce au coupe-papier 

que j’ai pu offrir aux cuisiniers, j’ai eu plusieurs 

parts de pain car je n’avais pas d’argent..... » (4 

septembre 1941) 

 

Dans plusieurs lettres, Isaac parle de ses travaux de 

gravure de cannes et de bateaux ainsi que des 

portraits qu’il dessine d’après photos (15 décembre 

1941). L’argent que cela lui procure est utilisé à 

améliorer son ordinaire par l’achat de fruits et 

autres denrées. Il mentionne aussi la présence 

d’autres concurrents, mais avoue que son travail est 

mieux apprécié et les commanditaires sont prêts à 

payer plus cher ses oeuvres. 

 

Le 22 janvier, il demande à Chana de lui envoyer 

des « plumes spéciales pour certains travaux ». 

 

Lettre du 2 avril 1942 : « (...) cette semaine, j’ai 

beaucoup de travail très pressé. Il faut profiter de 

cette opportunité. Les commandes de portraits ne se 

sauveront pas, je peux les reporter à plus tard, car 

le bénéfice que j’en tire est minime par rapport à ce 

que je gagne avec les coupe-papier et les porte-

plume, qui me rapportent le double pour un travail 

plus facile et plus rapide. Tous mes clients 

s’étonnent de la qualité de mes dessins, et plusieurs 

amis m’ont dit que leur femme ou leur fiancée dans 

leurs lettres vante le talent de l’artiste, et trouve 

que c’est un très beau souvenir. (...) Je trouve très 

ordinaires les dessins que je fais sur ces objets. 

Pour toi, Khanouchi, j’en ferai un qui fera de 

l’ombre à tous les autres.(...) » 

 

Lettre du 8 avril 1942 : « (...) j’ai tant à faire cette 

semaine avec les porte-plume que l’on me donne 

chaque jour à graver, que j’ai à peine le temps de 

manger un morceau. (...) » 

Lettre du 13 avril 1942 « (...) Ces deux dernières  
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semaines, j’ai été obligé de remettre à plus tard 

toutes mes commandes de portraits, pour exécuter 

des commandes de porte-plume qui m’arrivent sans 

cesse, de plus en plus nombreuses. Il va de soi que 

je veuille en profiter car, malgré leur succès, les 

portraits ne sont pas aussi rentables (20 à 25 frs 

par jour). Les porte-plume me rapportent 75 frs de 

plus. (...) Je prends 15 frs pour la gravure d’un 

porte-plume. J’en fais cinq ou six par jour quand je 

peux travailler du matin au soir, c’est-à-dire quand 

je n’ai pas été dérangé par autre chose ; dans un 

après-midi, j’en fais quatre. (...) Il y a au camp 

d’autres camarades qui gravent également des 

porte-plume avec plus ou moins de bonheur. Ils se 

font payer dix cigarettes et 20 à 25 frs la pièce ; ce 

qui fait un total de 35 frs. Ce n’est pas beaucoup 

pour un tel souvenir. En outre, les camarades, pour 

la plupart, se taillent eux-mêmes leur porte-plume, 

et économisent ainsi pour les frais de gravure. 

Depuis que les camarades ont vu ton porte-plume 

avec les photos, j’en trouve des copies parmi ceux 

qu’on m’apporte à graver. Je ne peux, hélas, pas 

les empêcher de me copier, car je n’ai pas pu faire 

établir l’exclusivité légale sur mon modèle. Mais 

même avec les photos, leurs porte-plume ne peuvent 

se comparer au tien, car je leur fais une gravure 

avec un graphisme plus ordinaire que sur le tien. 

Un camarade d’une autre baraque, un graveur 

également, vient souvent me voir travailler. Il a 

déjà pris quelques commandes dans sa baraque. Il 

s’efforce de copier mes dessins mais il n’y réussit 

pas totalement ; en tout cas, pour moi, ce n’est pas 

un vrai concurrent. (...) 

 

Lettre du 22 avril 1942 : «  (...) Pour l’instant, les 

commandes de porte-plume n’ont pas diminué et 

me parviennent de toutes les baraques, si bien qu’il 

ne me reste pas une heure pour me reposer, parce 

qu’ils sont tous pressés à cause d’anniversaires ou 

d’autres futilités. « Laissez tomber l’autre et faites 

le mien d’abord », « Je suis un proche ». Tous me 

saluent avec le même refrain égoïste, et je dois 

chaque fois déployer des trésors de diplomatie et de 

tactique pour les satisfaire, ce qui est souvent 

difficile. Comme j’aurais besoin de toi près de moi. 

(...) En ce qui concerne le second porte-plume que 

je t’ai promis Je te demande encore un peu de 

patience, car pour confectionner un modèle spécial, 

il me faudra un peu plus de temps. Tu comprends, 

Khanouchi, que ce que je fais pour toi ne peut pas 

être de la « confection », mais quelque chose de 

spécial.(...) » 

[Isaac envoie des mandats à Chana par des moyens 

détournés pour l’aider à vivoter dans le Paris où 

sévit alors de grandes restrictions, le rationnement 

et où la population juive se voit de plus en plus 

réduite au dénuement conséquence des lois anti-

juives édictées par les autorités en place (voir 

CHRONOLOGIE)] 

 

Lettre du 28 avril 1942 : «  (...) Tu as bien choisi les 

crayons, les pinceaux et les plumes que tu as mis 

dans le colis (...) En ce qui concerne les porte-

plume, je suis, par rapport à la semaine dernière 

qui fut assez calme, à nouveau submergé, et je suis 

heureux que tu m’aies envoyé les plumes dont 

j’avais tant besoin. L’idée des porte-plume n’est 

pas de moi, mais d’un ami, par contre les dessins et 

les petites photos sur le porte-plume sont de moi. 

(...) Je prendrai un autre bois pour ton deuxième 

porte-plume, car le bois habituel qui est beau et dur 

ne se prête pas bien au dessin, en effet il n’est pas 

assez lisse en raison des fentes provoquées par le 

glissement de la plume. (...) » 

 

Lettre du 21 juin 1942 : « (...) Je t’envoie 

aujourd’hui le deuxième porte-plume, j’espère qu’il 

te plaira, fais très attention que la pointe ne se 

casse pas. Le motif musical sur le bois est le 

dernier passage de la « Pastorale », que tu connais 

sûrement, rappelle-toi le film sur Beethoven, la 

scène avec les agneaux au cours de laquelle on  
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entendait ce motif. Ta photo a été prise au cours 

d’une réception que j’avais organisée au 

Luxembourg. 

 Ma Khanouchi, je dois t’annoncer une mauvaise 

nouvelle, mercredi ou jeudi, six cents hommes vont 

partir dans un camp de travail, mais on ne sait où. 

(...) » 

Ceci est un extrait de l’avant-dernière lettre d’Isaac 

Schœnberg à Chana. Le 25 juin 1942 à 6h15 du 

matin, le « convoi n°4 » de 1000 personnes quitte la 

gare de Pithiviers pour le camp d’Auschwitz. A leur 

arrivée, les 1000 détenus ont reçu un matricule. 

Isaac Schœnberg pour sa part, a reçu le matricule 

42520. Il a péri 6 semaines plus tard le 5 août 1942. 

De ce convoi, ne sont rentrés, en 1945, que 59 

survivants.

 

 

Maurice, qui était dans le baraquement n°11 du temps de son internement à Pithiviers (comme l’indique la vue 

présente sur le porte-plume offert à Anny) a été déporté le 17 juillet 1942 par le « convoi n° 6 ». Sur les 928 

personnes qui composaient ce convoi (809 hommes et 119 femmes), il n’y eut que 18 survivants en 1945. Tous 

ont été sélectionnés à leur arrivée, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été immédiatement dirigés vers les chambres à 

gaz, mais il n’a pas été possible de connaître la date exacte du décès de Maurice à Auschwitz. 

 
Anny avait un frère plus âgé qui était aussi à Pithiviers au même moment. Arrêté en mars 1941, il a fait partie du 

même convoi qu’Isaac Schœnberg et est mort le 25 juillet 1942. Ses parents, son jeune frère de 12 ans et sa petite 

sœur de 5 ans ont été raflés le 16 juillet 1942. D’abord internés au Vél’ d’Hiv (le Vélodrome d’Hiver), ils seront 

transférés eux aussi à Pithiviers. L’un après l’autre, les parents puis les enfants seront déportés séparément pour 

Auschwitz et gazés dès leur arrivée. 

 

 

Ce qui est resté à Anny de cette période se résume à quelques photos jaunies qu’elle avait gardées sur elle quand 

elle a fui Paris et à ce petit porte-plume en bois dont l’extrémité est encore taché de l’encre violette qu’elle 

utilisait pour écrire à celui qui n’est pas revenu. 

 

 
 

Le camp de Pithiviers, composé de 19 baraquements en bois, était placé sous l’autorité de la gendarmerie française.  
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CHRONOLOGIE : 

1940 :  

en juin : utilisation des camps du Loiret qui avaient été 

préalablement construits à Beaune-la-Rolande et Pithiviers pour 

d’éventuels prisonniers de guerre allemands, puis français. 

14 juin : entrée des Nazis à Paris 

3 octobre : loi française portant statut des Juifs et particulièrement 

consacrée aux interdictions professionnelles 

1941 : 

5 mars : ouverture du camp de Jargeau 

29 mars : décret français portant création d’un commissariat général 

aux questions juives 

26 avril : conférence de fonctionnaires à la préfecture d’Orléans sur 

l’utilisation des camps pour l’internement des Juifs ; 

14 mai : arrestation dans la région parisienne de près de 4000 Juifs 

polonais et roumains. Internement de ceux-ci dans les camps de 

Pithiviers (1696) et Beaune-la-Rolande(2140) ;  

23 septembre : décision du ministre de l’intérieur de Paris pour les 

camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers : suppression des visites, 

permissions et détachements de travail agricole, resserrement de la 

discipline 

1942 :  

27 mars : départ depuis Drancy du premier convoi de déportés à 

destination des camps de concentration de l’Est ; 

29 mai : ordonnance allemande portant obligation aux Juifs de la 

zone occupée âgés de plus de 6 ans à porter l’étoile jaune 

25 juin : 1000 hommes de Pithiviers sont déportés à Auschwitz. 

28 juin : 1004 hommes et 34 femmes sont déportés de Beaune-la-R. 

19 juin : les SS d’Orléans chargent le préfet régional de la 

déportation de 2000 internés : 

16 juillet : grande rafle des Juifs à Paris et en banlieue opérée par la 

police française (environ 13000 arrestations) 

17 juillet : 809 hommes et 119 femmes sont déportés de Pithiviers. 

19, 20 et 22 juillet : arrivée des raflés du Vel d’Hiv : Pithiviers 

5374, Beaune-la-Rolande : 3096 

31 juillet au 7 août : 4 convois composés d’adultes et d’adolescents 

quittent les camps du Loiret pour Auschwitz. A chaque départ, les 

gendarmes doivent séparer les femmes des enfants à coups de 

crosse. Les 1800 enfants de Pithiviers ainsi que les 1500 de Beaune-

la-Rolande sont maintenus dans les camps, arrachés à leurs parents 

et livrés à eux-même 

 

31 juillet : 1049 personnes déportées de Pithiviers 

3 août : 1034 personnes déportées de Pithiviers 

5 août : 1014 personnes déportées de Beaune-la Rolande. 

7 août : 1039 personnes déportées de Pithiviers ; 

 

A partir du 11 août, les enfants âgés de 2 à 14 ans sont transférés à 

Drancy. A partir du 17 août, ils sont déportés à Auschwitz et 

aussitôt gazés après leur arrivée. 

21 septembre : 1000 personnes déportées de Pithiviers. 

24 septembre : fin de la période d’internement des Juifs à 

Pithiviers : 10 468 arrivés comptabilisés, 9593 « départs »  c’est-à-

dire déportations, 295 libérations, 324 évasions, 6 décès. 

Arrivée de 1723 internés politiques, communistes pour l’essentiel 

27 novembre occupation de la zone Sud de la France par les 

Allemands. 

1943 :  

en mars : 1220 internés juifs arrivent de Drancy à Pithiviers 

24 mars : Jargeau premier internement de réfractaires au service de 

travail obligatoire (STO) 

12 septembre : Jargeau arrivée de nomades du camp d’Arc et 

Senans 

1944 : 

 9, 10, 11 août Pithiviers : libération progressive des internés sur 

initiative du chef de centre 

20 août : libération du camp de Drancy par un détachement de 

partisans juifs 

Septembre, octobre : internement de collaborateurs et prisonniers 

allemands, 

20 novembre : circulaire ministérielle maintenant l’internement des 

nomades au camp de Jargeau 

1945 : 

30 juillet : 20 913 français et 18 192 étrangers sont encore enfermés 

dans les camps français 

31 décembre : Pithiviers départ des derniers internés politiques, 

arrivée de ressortissants étrangers ; 

Jargeau dissolution du camp et libération des derniers nomades 

1946 :  

7 mai Pithiviers : dissolution du camp qui devient un centre sous 

autorité de l’administration pénitentiaire d’Orléans jusqu’en 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un autre porte-plume très certainement fait par Isaac Schœnberg, envoyé par Simon Blumenfeld à son fils 

Louis en juillet 1942 à l’occasion de son neuvième anniversaire. A ce moment Louis et sa mère Paula étaient 
encore à Paris. Les photographies de Simon et de son fils sont visibles sur le corps du coupe-papier. Simon sera 

déporté de Pithiviers pour Auschwitz le 17 juillet 1942. Son épouse Paula le sera le 3 août 1942.  Louis qui aura 

été séparé de sa mère sera déporté le 24 août 1942 de Drancy et assassiné à Auschwitz aussitôt après son arrivée.   

(document trouvé sur Internet) 

 

 

Tous les renseignements relatés sur la vie et la détention d’Isaac Schœnberg sont 

tirés du livre : 

« Lettres à Chana - Camp de Pithiviers : 16 mai  1941-24 juin 1942 » 

 édité par le Centre de Recherche et de Documentations sur les Camps 

d’Internement et la Déportation Juive dans le Loiret (CERCIL) 1995 Orléans. 

 


