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Dear friends of Service Civil International
Ninety years ago a small group of peace devoted volunteers started a reconcili ation and
reconstruction project in the war devastated region of Verdun in the North of France. This
pioneering act in peace-making was the origin of the organisation Service Civil
International (SCI), which organizes today every year 1000 workcamps for 4000
volunteers.
This compilation of more than 30 documents and around 20 photos gives insight in the
course of the first workcamp of SCI. They were scanned from original archives documents.
With help of optical character recognition the content of type written reports and letters
were digitized. The handwritten documents are reproduced as image. All documents are
kept in the original languages, French, English and German. This documentation is not
complete. There may be other sources in other archives in France, Germany and USA.
With the publication of the 'source code' SCI, interested parties are invited to study and
investigate the beginning of our organisation.
SCI International Archives
Philipp Rodriguez
Biel, 23.July 2010

« Ihre Zahl war so klein, weil es Monate gedauert hatte, ehe die Erlaubnis zum Beginn der Arbeit eingetroffen war.
Man denke sich einmal aus, was hätte daraus werden können, wenn
hinter der Zahl 10 mehrere Nullen gestanden hätten, wenn Tausende
Freiwillige aus allen Völkern, Schulter an Schulter miteinander die zerstörten Gebiete gemeinschaftlich wieder aufgebaut hätten, durchdrungen vom Geiste der Liebe, wie die Zerstörung ebenfalls ein gemeinsames Werk war, jedoch ein Werk des Hasses gegeneinander.
Ein solch gemeinschaftlicher Aufbau hätte alle Reparationen unnötig
gemacht und ein grosser Teil der Nachkriegsnöte, unter denen wir jetzt
noch so leiden, wäre im Keime erstickt. »
Otto Weis1

1 Otto Weis: Kurzer Umriß der Geschichte des Internationalen freiwilligen Hilfsdienstes. Rotherburg a.T
(1932)
2010-07-23
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Introduction
The first workcamp of Service Civil International (1920) 2
The International Conference in Bilthoven (Netherlands)
In the summer of 1919 the well-known theologian and pacifist Leonhard Ragaz invites
Pierre Ceresole to a Peace Conference in Bilthoven (Netherlands), where several Christian pacifists found the Federation of Reconciliation. At the conference Ceresole meets
many like-minded people and future companions. He is especially impressed by the paci fist tradition of the Quakers, a denomination which he will become a member of seventeen
years later.
Due to his extensive language skills he is elected conference secretary. Appointed to advocate international reconciliation, he suggests a fraternal workcamp, which should be organized in a similar manner to the reconstruction work of the Quakers in Poland and in
France.
At the second conference of the Federation of Reconciliation, which is held at the end of
July 1920 again in Bilthoven, his suggestion finds great support. A German declares to the
conference, that he would like to help repairing war damage, as his brother, who was a
soldier, had contributed to the devastation in Northern France. Inspired by this, after the
conference, Ceresole, decides to travel to Germany to find participants for his project.
The project in Esnes near Verdun (France)
Getting together a group of foreign volunteers working for peace is no less paradoxical
than assembling a foreign legion to go to war.
The English Quaker Hubert Parris, who has experience in organizing relief work supports
Ceresole in preparing the project. In the autumn of 1920 they travel to an area in northeastern France, where the war had taken an extremely bad toll. The authorities give them
permission to carry out a reconstruction project in the village of Esnes with German parti cipation.
Esnes had been completely destroyed during the battle of Verdun in 1916. The reconstruc tion team intends to build emergency accommodation for the farmers. In the middle of the
icy November of 1916, Ceresole and Parris start building a shelter for the volunteers who
will be arriving in December.
During the winter months the volunteers build several huts for the village. Already in Janu ary the working conditions deteriorate, the volunteers‘ mission becomes more demanding.
The French government reduces the funds for the building material and in March the Pre fect of the Département de la Meuse bars the mayor of Esnes from allocating work to the
volunteers. The reasons for this are to be found in the difficult political circumstances of
the time, as the negotiations concerning the German war reparations have just failed. But
the Prefect’s decision does not prevent the volunteers from continuing helping the farmers,
2 Excerpt from the exhibition: Pierre Ceresole (1887–1945), A lifetime serving Peace. La Chaux-de-Fonds:
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Service Civil International, 2010.
2010-07-23
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who appreciate their work. In addition, a neighbouring village puts forward a new agricul tural reconstruction project. Subsequently the rapport with the local population worsens.
The continuation of the relief work is now subject to a condition imposed by the authorities,
namely, that the German volunteers leave the area. Driven by his desire to achieve reconciliation, Ceresole does not want to comply. The team finishes its work in the middle of
April 1921 and leaves.

Pierre Ceresole (1879-1945)
Pierre Ceresole was born in Lausanne to a family of Protestant notables. His father was
Federal Councillor of the Swiss Federation. Pierre studied engineering and mathematics in
Zurich and in Germany. Between 1909 and 1914 he travelled around the world. During the
First World War he publicly voiced his opposition to war. He consequently refused to pay
‘Military Tax’ for which he was sentenced to a day in prison. In Zurich, 1917 at the end of a
service in the French Church, he spoke out vigorously to the crowd, encouraging them to
refuse “national idols”.
In 1919, Leonhard Ragaz invited him to a meeting of Christian Pacifists at Bilthoven in the
Netherlands, and there discovered the International Movement for Reconciliation and The
Quakers. He made contact with people from different countries who, like him, wanted to
engage in constructive action. Ceresole’s international renown came via Service Civil International which he set up when he organized the first workcamp in Verdun (France), in
1920.In 1926 Ceresole was appointed to a post as a mathematics teacher in La Chaux-deFonds.
At the same time as teaching he organized numerous SCI projects in Switzerland, France,
the United Kingdom and, in particular, India where he met Gandhi on many occasions. In
1936 he entered the Religious Society of Friends (The Quakers). Just before, and during,
the second world war he organized several demonstrations against militarism for which he
was taken to court and sentenced to jail. He married Lise David in 1941, and died on the
23rd October 1945 after having been ill for several months.

Time-line
1919

4-11. October
By invitation of Leonhard Ragaz, Ceresole attended the Meeting of International Federation for Reconciliation (IFOR) in Bilthoven.

1920

January
Ceresole accepts to be secretary of IFOR in order to help to organise an international conference in 1920.
21-28.July
Ceresole attend the IFOR conference in Bilthoven. The idea of an international service with volunteers was initiated. Walter Koch proposes as service
de reparation in France.

2010-07-23
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31.August
Ceresole meets Hubert Parris in Berlin.
October
Ceresole and Parris investigate for an international service in the North of
France
19.November
Ceresole and Parris arrive in Esnes
20.November 1920 – 21.April 1921
The first SCI Service is carried out in Esnes near Verdun (France).
1921

After the workcamp Ceresole starts to work at international fellowship school
in Gland (Switzerland), where he taught mathematics, science, Latin and
Esperanto.
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Archives
Correspondence 3

Lettre à M. Vuilleumier, 9.June 1920:
“Je comprends parfaitement tes réserves à
l'égard de «L'internationale chrétienne» (que
veut être la Réconciliation). Notre intention
est de demander pour notre famille internationale - chrétienne si possible - une fidélité
plus essentielle, plus forte en cas de conflit
que celle vouée à nos pays respectifs …
Et si c'est la Société des Nations qui appelle? Non ; nous ne marcherons pas non
plus. Nous aurons d'autres armes. Ces
armes, il est urgent de les employer dès
maintenant, avant le conflit, avant toutes
menaces de conflit… Si nous arrivions par
exemple à mettre en train, sous une forme
plus ou moins restreinte d'abord, un service
fraternel international dans le sens de celui
des Quakers (secours et reconstruction) il
me semblerait absurde de repousser la col-

laboration de ceux qui voudraient se joindre
à nous pour cette œuvre positive uniquement parce que, en cas de conflit, ils entendraient se réserver encore le droit d'examiner si oui ou non ils prendraient les armes
au service de leur pays.
Jusqu'à cette séparation possible, que de
travail à faire en commun et sans la moindre
arrière-pensée ! … Ni journal, ni manifeste
ne me parait la véritable chose. Quand enverrons-nous notre premier homme au
service direct d'autrui ? Je te donne, cher
ami, la liberté la plus entière de faire, avec
les documents que je t'ai transmis, exactement ce que tu voudras. Si tu mettais tout
au panier, et si vraiment il y a une âme dans
tout cela, on la verrait ressortir.”

Working paper 4

Vers l'organisation d'un service civil international, July 1920
This working paper was written by Pierre Ceresole probably for the preparation of the conference in Bilthoven.
A chacun de nos refus nouveaux, le même
désir intense de nous voir tous entreprendre
un service positif, utile, me reprend avec
plus de force. Nous n'avons évidemment encore fait que bien peu de chose en refusant
un service qui nous est interdit pour des raisons profondes. Notre bonne volonté réelle
ne sera établie, sans aucun doute pour les
autres et pour nous-même - car on peut à la
rigueur se tromper soi-même sur ses vrais

motifs, - que le jour où nous ferons une
action positive au service des autres.
Ce service fraternel n'est pas une utopie. Il a
été organisé déjà sur une vaste échelle par
les membres de la "Société des amis", les
Quakers, qui, pendant la guerre déjà, ont
envoyé des équipes composées en partie
de réfractaires pour reconstruire des villages
démolis en France; ils ont actuellement un
personnel nombreux occupé à lutter contre

3 Hélène Monastier: Pierre Ceresole d'après sa correspondance, Neuchâtel, 1960, p.35
4 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC739
2010-07-23
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le typhus en Pologne dans des conditions
dangereuses, ils organisent les distributions
de vivres, de vêtements, remettent en train
l'agriculture et l'industrie, tout cela très simplement et efficacement, sans bruit, au nom
du Christ, et en prêchant le moins possible.
Chacun voit à qui ils appartiennent.
Si nous le soutenons comme nous devons
le faire, ce service chrétien est appelé à se
développer de la manière la plus heureuse.
Deux choses sont essentielles :
a) Il doit être organisé sur une base spirituelle et non sur une base économique,
c'est-à-dire dans le but de manifester notre
bonne volonté les uns envers les autres et
non directement pour les avantages économiques énormes qui useront le résultat accessoire: "Cherchez d'abord le royaume de
Dieu et sa justice et le reste vous sera
donné par dessus." Les socialistes, dans
leur impatience, ont eu trop souvent le tort
de vouloir renverser cette succession. Or,
cela ne va pas. Un monde matériellement
heureux ne sera donné qu'à des gens spirituellement régénérés.
b) En second lieu, il doit être organisé aujourd'hui sur une base internationale. Dans
la famille chrétienne, la distinction entre nations ne doit pas être essentielle et si le service que nous proposons gardait un caractère national, on pourrait très justement dire,
en temps de guerre, qu'il n'est de nouveau
qu'un service auxiliaire de l'armée. Cela
couperait tout notre enthousiasme et nous
donnerait l'envie de retourner directement
en prison.
En fait, les Quakers n'ont d'adhérents en
nombre appréciable qu'en Angleterre et en
Amérique. Ils ont fourni une forte proportion
des 8000 hommes qui, en Angleterre, en
pleine guerre, ont refusé le service, encourant des peines allant de 2 à 3 ans de travaux forcés. Dans leurs services, ils acceptent des gens de toutes les nationalités
et n'insistent absolument pas sur les
croyances théoriques et théologiques de
ces gens. Ils ont leur théologie sans doute 2010-07-23

je ne sais pas moi-même exactement
laquelle - mais pour eux le meilleur
"chrétien" est toujours, quel que soit le nom
ou l'étiquette officielle que le monde lui
applique, celui qui sait le mieux servir avec
le plus entier oubli de soi-même. Il semble
donc qu'on ne puisse faire mieux que
s'associer, sinon à le "secte" des Quakers,
du moins à leurs "services", puisqu'ils sont
ouverts à tous sans arrière-pensée de
prosélytisme, et de prendre auprès d'eux du
service pour un temps au moins égal à celui
que l'armée nationale vous réclamait. Un
"réfractaire" qui se présenterait dans ces
conditions devant un tribunal quelconque
serait moralement si fort qu'on ne pourrait le
condamner sans un scandale immense qui
serait la meilleure manière de pousser tout
le monde à l'imiter.
Personnellement, sans aucune intention de
devenir membre proprement dit de la
"Société des amis" (car après ce qui s'est
passé toute espèce d'étiquette, même très
vaguement ecclésiastique me fait encore
horreur) je n'aurais pas de plus vif désir que
de me mettre tout simplement à leur disposition et d'aller servir mon temps avec eux où
je pourrais être utile. Mais, sous l'inspiration
des Quakers eux-mêmes, les choses
semblent s'arranger un peu différemment.
Beaucoup sentent la nécessité d'organiser
une famille chrétienne, ou mieux largement
humaine qui ne puisse être considérée par
personne comme une secte "rivale"
d'organisations religieuses déjà existantes,
et ils sentent qu'elle doit être sur un terrain
absolument international.
C'est ainsi qu'a été inauguré en 1919, à
Bilthoven, un mouvement international dont
vous trouverez l'explication et la description
dans le premier numéro d'une publication
occasionnelle que je vous enverrai dans
quelque temps. Les Anglo-Saxons avaient le
droit moral de prendre cette initiative, non
parce qu'ils ont été vainqueurs, mais parce
qu'ils ont eu, de beaucoup, le nombre le
plus considérable de chrétiens, simplement,
Page 9 of 62
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paisiblement conséquents, coûte que coûte.
Ce mouvement international de Bilthoven ne
deviendra intéressant pour tous vraiment,
que le jour où il proposera à chacun un
service défini, comparable au service
militaire par les efforts et les sacrifices
exigés, infiniment supérieur par son but
constructif (non destructif) et son inspiration
(se donner et non s'imposer ou se
défendre). J'espère que ce jour viendra très
prochainement. C'est dans ce mouvement
de Bilthoven que j'ai été poussé. Voulezvous nous aider à faire connaître ce qui se
prépare en répandant autour de vous cette
première publication ?

ment, mais une fois accepté, à accomplir
avec tout le sérieux qui caractérise le service militaire sous sa meilleure forme et excluant tout travail "d'amateur" ?
Ne convient-il pas de donner maintenant librement à Dieu, pour la construction de
nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, ce
que, après un refus, le diable vient, en définitive, nous obliger tôt ou tard à lui donner à
lui, sous une forme affreuse, pour augmenter la détresse du monde ?
Fraternellement à vous :
Pierre Ceresole

(note à main: Introduction a un Service
Dites-moi ce que vous pensez de ce service International Volontaire de 5 mois en
fraternel international, accepté volontaire- France)
Correspondence 5

Ceresole écrivait de Bilthoven, 31.August 1920
“Je pars pour l'Allemagne où j'aurai l'occasion de voir des amis et de sonder les possibilités de réussir dans l'organisation d'un
service de reconstruction en France, avec
l'aide spéciale des Allemands, comme symbole particulièrement frappant.”
Voici comment Hubert Parris raconta plus
tard le début de cette campagne :
“Ce fut pendant ma visite à Bilthoven en
septembre 1920 que Maria van der Linden une Hollandaise membre de 'Réconciliation'

- insista pour que je rencontre Pierre
Ceresole. Elle pensait que je pourrais l'aider
à réaliser son projet d'un service civil pratique dans les régions dévastées de la
France. Je fis un détour pour rencontrer
Pierre à Berlin. Nous passâmes ensemble
une longue soirée dans sa chambre d'hôtel
et je ne le quittai qu'après minuit. C'est pendant cette soirée que le SERVICE CIVIL
INTERNATIONAL EST NÉ, l'idéal de Pierre
et mes expériences pratiques se rencontrant
et prenant une nouvelle signification.”

5 Hélène Monastier: op. cit. , p.35
2010-07-23
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Document 6

Letter from Karl Keinath to Pierre Ceresole, Dortmund (Germany),
22.September 1920

Document 1: Letter from Keinath, 22.September 1920

6 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC789-1
2010-07-23
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Correspondence 7

Lettre à Alfred Bietenholz-Gerhard, Bâle (Suisse), 1.October 1920
Pierre Ceresole, Secrétariat Internationale du mouvement vers une Internationale
Chrétienne, Bilthoven 1er Octobre 1920
Cher Monsieur,
Veuillez m'excuser de n'avoir pas répondu
plus tôt à votre lettre que j'ai trouvée ici, il y
a quelques jours seulement, en rentrant
d'une longue visite en Allemagne. J'espère
beaucoup avoir l'occasion de m'entretenir
verbalement avec vous de la question du
service civil. les arguments que vous invoquez en faveur d'un effort pour le réalisation
de ce service dans le cadre national,
d'abord, ont une valeur évidente et cependant, chaque jour, il me paraît plus clair,
comme vous le reconnaissez d'ailleurs aussi;
que
le
solution
complètement
satisfaisante ne peut être trouvée que sur le
terrain international.
Il est évident aussi, qu'une action internationale de différents États, dans le domaine
militaire, délicat entre tous, est difficile à obtenir. Si nous voulons une action internationale nous n'avons guère d'autre moyen que
de procéder d'une manière privée, en dehors des sphères officielles en espérant
peut-être, que, plus tard, elles, aussi, comprendrait nos intentions et les soutiendront.

partage, de plus en plus, le sentiment de
ceux qui, en temps de guerre, refusent absolument tout service, même civil, qu'on prétend leur imposer "en remplacement" du
service militaire. Ce refus oppose à l'État, au
moment en il s'arroge de droits qui n'appartiennent à aucune organisation humaine et
se place au dessus de obligations qui lient
tout être moral, a une valeur essentiellement
symbolique; il se défend comme le refus du
grain d'encens sacrifié devant la statue de
César; (bien qu'en elle-même, le combustion d'une grain d'encens reste quelque
chose de bien innocent et même
d'agréable.) Un peuple, dit chrétien, qui envoie ses hommes à la guerre ou exige une
"compensation" de ceux qui ne peuvent moralement y participer est un blasphémateur:
il est naturel que beaucoup se sentent appelés, avant tout, à protester contre ce blasphème.

Mais c'est négatif et ces protestations à la
longue - bien que nécessaires - sont fatigantes si elles ne cèdent pas la place à
quelque chose de positif: Au lieu de protester contre un blasphémateur, il vaut mieux
Je n'ai pas de documents précis entre les lui ôter l'envie et l'occasion de blasphémer.
mains concernant le service civil pour les
réfracta-ires a l'étranger. Il a été introduit Actuellement, bien que je conserve encore a
pendant le guerre, comme expédient, sous l'égard de l'État, de notre Suisse, en particula pression de l'opinion publique, en lier, un vigoureux optimisme qualifié de franAngleterre et en Amérique. En Angleterre, il chement utopique par mes amis des "Neue
n'a plus aujourd'hui de raison d'être, du Wege" je sens très bien qu'il nous faut avanpoint de vue légal, puisque l'obligation du cer par nos propres moyens, privés, comme
service militaire universel a été de nouveau famille chrétienne internationale, sans atsupprimée dans ce pays. Le Danemark, tendre l'approbation, l'appui ou même l'autorisation de gouvernements. C'est ce que
sauf erreur, possède aussi le service civil.
nous essayons de faire ici, c'est que nous
Bien que cette attitude paraisse au premier allons faire, je crois, enfin, sous une forme
abord absurde et fanatique, j'avoue que je très modeste d'abord mais pratique.
7 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC747
2010-07-23
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Ici, à Bilthoven, nous avons eu, d'abord,
l'immense privilège de rencontrer, individuellement, des amis, des compatriote,
dans le sens le plus profond du mot, de tous
les pays du monde et, si Bilthoven ne devait
jamais nous donner rien de plus, ce serait
assez déjà pour justifier une très profonde
reconnaissance.

pour se joindre à nous, donnez-nous aussitôt leur adresse. Si nous réussissons, je ne
puis croire, en dépit de toutes les désillusions, que notre peuple et notre gouvernement, suisses ne reconnaissent pas dans ce
travail l'accomplissement d'une tâche infiniment plus belle, plus profondément patriotique, plus suisse que l'exercice militaire sur
À l'occasion de cette rencontre personnelle, une place d'arme quelconque et ne viennent
nous avons beaucoup causé cela va sans tôt ou tard, officiellement à notre aide.
dire et dans cette direction facile on va faci- J'espère pouvoir donner, avant longtemps, à
lement trop loin. Il importe de ne pas s'y at- tous nos amis des renseignements plus prétarder.
cis, et reste, en attendant le plaisir de vous
Maintenant nous en sommes à l'organisa- rencontrer,
tion de notre service de réconciliation, pra- fraternellement à vous,
tique, et c'est là que la montée commence à Pierre Ceresole
devenir rude et que toutes les sympathies,
tous les appuis effectifs ne sont pas de trop. l'idée, toute naturelle, d'aller, en notre quali- PETITION
té spéciale de "famille internationale", re- adressée à l'Assemblée Fédérale et au
construire à l'endroit où, dans un sens géné- Peuple suisse.
ral, le "militarisme international" a détruit a
été proposée, précisément par nos amis al- Considérant l'accroissement continuel de la
lemands comme un symbole bien clair. Elle méfiance en France contre l'Allemagne et
a été acceptée et j'ai le très grand privilège de la haine, en Allemagne, à l'égard de la
et la, très grande responsabilité, magni- France; considérant que le danger d'invafiques pour un Suisse, de mettre cette sion pour la Suisse, provient essentielleœuvre de réconciliation pratique, entre ment de l'opposition entre ces deux voisins,
Français et Allemands, d'abord, réellement et que sa meilleure défense serait de les réen marche. J'ai été en Allemagne d'abord, concilier, nous proposons à l'assemblée féces derniers jours pour m'assurer que nous dérale et au peuple suisse d'utiliser armée
trouverons dans le pays le concours assuré et toutes les ressources du budget militaire,
d'amis allemands qui feront la chose dans conformément aux dispositions constitutionl'Esprit voulu - c'est l'essentiel - nous les nelles prévoyant leur emploi pour la défense
avons quelques uns, sont des spécialistes: du pays et aux exigences de la conscience
Menuisier, Charpentier, Forgeron. Le pro- nationale demandant de notre Peuple un
chaine démarche, que je dois entreprendre acte généreux, pour la restauration des rédans quelques jours, doit se faire en France, gions dévastées, en France, en cherchant,
où il faut s'assurer que nous ne rencontre- en même temps, à obtenir de la France une
rons d'obstacle ni de la part du gouverne- réduction volontaire des charges et des limiment, ni dans le milieux ouvriers. Si la tenta- tations imposées à l'Allemagne par le traité
tive est saine, ce service se développera de de Versailles.
lui-même.
Pour mémoire: deux questions : Est-ce abVous devinez les difficultés; et si vous surde? La Patrie Suisse elle vraiment une
connaissez dans votre entourage des gens mère, c'est à dire un être essentiellement
solides capables du sacrifice nécessaire généreux?
2010-07-23
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Document 8

Letter from Helmut Starke to Pierre Ceresole, Halle (Germany), 1.October 1920
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Document 2: Letter from Helmut Starke, 1.October 1920
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Correspondence 9

Letter from Kees Boek to Pierre Ceresole, Bilthoven (Netherlands),
21.October 1920
International Secretariat of the Movement towards a Christan International, Kees Boek,
Secretary, Bilthoven, October 21st 1920
Dear Pierre,
I opened the enclosed letter to thee from
Noemie Souter, according to the instructions, but have had, as usual, considerable
difficulty in deciphering her graphic utterances! I gather from it that she asks the advice about the proposed scheme to start in
Switzerland "the initiative" to ask the
Government for a plebiscite on the matter of
instituting a Civil Service organized by the
State. I think I told thee that I talked with
them about it, strongly discouraging such an
effort. If a Civil Service were organized by
the State, I still feel most strongly that it
would be a great setback if such Civil
Service were organized nationally and with
military discipline and compulsion, for there
is no doubt at all in my mind that, harmless
as such service is in peace time, as soon as
war comes, it is the greatest possible
weapon in the hands of the Government to
carry out war without any objection from the
people, for those who would otherwise
object to the war, would now be kept quiet
by being engaged in civil work, thus setting
others free for the fighting. Just as strongly,
however, I feel it would be an excellent thing
if such civil service could be organized,
internationally and on a definite pacifist
basis. Even the work of Friends has been
largely carried on with the understanding
that those engaged in it should abstain from
any pacifist propaganda while they are
doing it, which I feel is simply awful. If A the
initiative could be altered in such a way that
the Swiss Government were asked to
approach the league of Nations for a really
International A Pacifist Civil Service which

would ignore any boundary between warring
nations (but, of course, such a thing would
never be possible!) I should feel that the
matter might be all right. I do wish that the
friends in Switzerland could see this point,
as it seems so pathetic that such good effort
by well meaning people should, in reality,
weaken our cause.
It was a great joy to me last night to get your
letter of the 16th instant from Clermont. It is
very encouraging indeed to read how the
way seems to be opening for the kind of
work we are hoping may be possible.
This morning I had a talk with the two
friends from Hamburg, whom thou remembers, were coming. One of them said that on
the 1st of May, 1919, a campaign was indeed begun by Independent Socialists in
Germany to get German workers to take up
reconstruction work in the North of France.
He said he knew that hundreds of thousands of Germans were then keen on such
a scheme and he had never understood
how it was that nothing came of it. Perhaps,
then, there was some truth in the account
which Susi Keinath gave at our Conference,
after all, namely, that the German Government suppressed the whole thing.
I do not intend to give any account of thy information as received to the members of the
International Committee. I think it is better
that, when thou wants something to be sent
out to them on the subject, thou gives me
the exact text to be copied and despatched
from here. So please feel responsible - for
the amount of publicity thou wishes to have
given to the preparations of the work, by
sending definite instructions to our office
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from time to time.

Kees Boeke
Document 10

Volunteer Application Forms, Autumn 1920

Document 3: French volunteer application form (PC 775-1)
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Document 4: English volunteer application form (PC 775-2)
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Document 5: German volunteer application form (PC 775-3)
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Report 11

1er rapport présenté au Conseil, Paris (France), 31.October 1920
Movement towards a Christan International, Pierre Ceresole, Groupe de service
international, Paris, le 31 octobre 1920
Confidentiel - prière de ne pas publier d'in- Peronne il existe un besoin urgent de baformation dans les journaux.
raque provisoires et que nous pourrions y
Nous avons obtenu peur ce travail la colla- exécuter le plan proposé par H.P. consistant
boration très importante de Hubert Parris, à soumissionner aux mêmes conditions
membre de la F.O.R. britannique, et de la qu'une entreprise privée quelconque pour le
Société des Amis, de Hemel Hempsted, An- montage de baraquée, pour le compte du
gleterre. Il accepte la responsabilité de diri- Ministère des région» Libérée», en emger la première équipe. Ayant travaillé une ployant le bénéfice réalisé après paiement
année avec la Mission des Amis, en France, des frais de l'équipe, travaillant aux condiil est au courant du travail de montage de tions 'militaires', pour des œuvres d utilité
baraques en bois sur lequel nous avons l'in- publique locale. Nous ne risquons pas de létention de nous spécialiser, au début; il rem- ser actuellement les intérêts de la main d
pli déjà dans cette Mission la même fonction œuvre locale, puisque la forte importation
de Chef d' équipe. Jusqu'en Octobre il tra- actuelle de main d'œuvre étrangère ne suffit
vaillait avec la Mission de secours des Amis pas à satisfaire encore à tous les besoins.
à Vienne et a obtenu son congé pour se 2) Qu'avec quelque précautions, la préjoindre à nous.
sence d'amis allemande parmi nous sera
Notre première équipe doit comprendre dix acceptée par la population. Après nous être
à douze membres, y compris deux collabo- assurés de cela sur place, noua avons été
ratrices. La collaboration de cinq ou six amis très agréablement surpris d'apprendre que
allemands a qui nous paraît nécessaire est la difficulté, qui nous paraissait très grande,
maintenant assurée. H.P. s'est mis en rela- de faire entrer des Allemands existerait à
tion avec quelques-une des anciens prison- peine dans notre cas. Cette assurance nous
niers allemands qui ont travaillé avec lui, en a été donnée a trois endroits différents, à
France, au service des Amis et qui seraient Paris: au Ministère du Travail, à la sûreté
disposés à reprendre ce travail dans l'esprit Générale et au Ministère des Réglons
de réconciliation qui nous anime. Les amis Libérées.
du groupe "Neu Werk" d'Eberhard Arnold se
sont déclarés prêt à nous soutenir aussi et
Karl Keinath, le mari de notre amie Susi
Keinath a annoncé son intention de se
joindre à nous avec quelques amis.
Le voyage d'étude que H.P. et moi sommes
en train d'achever en France, dans las régions dévastées et à Paris, a montré:
1) Que dans deux réglons, au moins, pariai
celles que nous avons visitées, à
Montfaucon (Meuse) et dans les environs de

Pour les outils, l'équipement des nommes et
du ménage, les fraie de voyage et les premiers approvisionnements, nous aurons besoin d'une mise de fonds initiale (et finale,
car le travail une fois commencé s'entretiendra lui-même) qui, avec les, prix actuels, atteint environ 14'000 (Quatorze mille) francs
suisses, dont une partie serait recouvrable
dans le cas d'une liquidation finale. Les propositions généreuses qui nous ont été déjà
faites par quelques amis nous permettent
d'espérer qu'il ne sera pas difficile de trouver
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cette somme, peu considérable, si l'on
songe à l'importance ne l'œuvre entreprise.
Il est clair que toute contribution eu nomme
et en argent serait encore bienvenue. Nous
avons encore a compléter notre équipe en
trouvant quelques amis non-allemands et
espérons pouvoir commencer le travail dans
la deuxième quinzaine de novembre.
Un rapport plus complet suivra. Jusqu'ici, les

conditions dans les quelles le travail se présente sont plus favorables que nous
n'osions l'espérer et de nature à encourager
ceux d'entre nous qui pour le soutenir envisagent avec joie n'importe quel sacrifice.
Le Secrétaire du Groupe: Pierre Ceresole
Adresse permanente; Broederschapshuis,
Bilthoven Hollande.

Report 12

Reconstruction in France. Report No.2, Esnes (France), November 1920
Movement towards a Christan International, Hubert Parris, Groupe de service
international, Esnes, November 1920
Our visit to the Prefet of the Meuse at Bar le
Duc confirmed the information we had received at Paris as to tne practicability of our
scheme provided that only a limited number
of Germans were included in the group, and
that their records as regards Bolshevism,
etc. were impeccable, we therefore
proceeded once more to Clermont and
made a definite offer of service to
M.Cruchant, Chef de la Sub-Division de
Varennes. He arranged for us to visit Esnes
where he proposed to make use of our help.
The village in question was obviously badly
in need. of the old village, not one repairable
house remains. The valley is simply a
scatter of stones and rubbish with the ruined
church tower as a solitary landmark at the
bottom. A very few wooden barracks have
been erected (two or three by the Mission
des Amis at the very end of their work last
winter) and very, many families - from twenty
to forty at least - have demanded, and are
awaiting the erection of others before they
can return to their village and their farms.
M.Legay, the Mayor, to whom we explained
our whole plan, is prepared to accept our
German friends, having regard to the spirit
in which their help is offered, though he was
inclined to expect possible trouble from fre-

quenters of the Cafés when they became
aware of the composition of our group. We
agreed to try and be ready to commence
work in the village within a fortnight of our
visit (Wednesday November 3rd).
The following day was lost, owing to to
passport delay at Bar le Duc and on the 5tn
we left for Switzerland and Germany respectively - Pierre Ceresole to visit some
possible supporters in his homeland, and
Hubert Parris to receive and decide upon
applications of German friends, visiting applicants where possible.
Of names under consideration, five German
and one Hungarian were eventually accepted, two were deferred on health grounds;
three are not yet free to come but may apply
in the spring, two are still under consideration. Visits were made from Frankfurt to
Dortmund, Plauen and Halle and some useful conversations on the scheme took place
in trams, etc.
Returning to Frankfurt on Saturday,
November 13th, Hubert Parris rejoined
Pierre Ceresole, and proceeded on Monday
to discuss with the Friends Commissioners
for international Service the possibility of the
loan of a light car for our work, purchase of
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some articles of equipment and of a set of
tools completed the preparatory work in
Germany, but on the last evening of our
stay, yet another promising young candidate
called to see us. Our first equipé had
already more prospective members than we
had proposed, so we were compelled to ask
him to wait a while.

parture on Thursday, we were rejoiced to be
found by our friend Chris Rison from
Bilthoven, who was thus able to accompany
us to Esnes and share with us the very initial
difficulties of arrival at night with a load of
furniture, at a village where no house was
available, for our reception. Eventually we
found shelter in a half finished house without
floor, ceiling, windows or a catch on the
door, and after stowing therein our belongings, we spread our camp beds and slept,
not seriously troubled by the abundance of
fresh air.

On Tuesday evening, the 16th, we left
Frankfurt, arriving at Clermont the following
noon, arranged for the transport to Esnes of
our furniture, etc. a considerable portion of
which is the gift of the Friends' Mission from
oddments left behind at Clermont.
We have now succeeded in making the the
During the whole of our preparatory work at place a bit habitable, and on Saturday,
Clermont, we enjoyed the very cordial and November 20th, laid the corner stone of our
helpful co-operation of Ralph Whitely, who first building and made good progress with
after the Friends Mission left this area, re- the foundations and floor.
mained as an isolated missionary, living by
his work as a carpenter, and rendering valuable service, especially to the school children of the town, and the neighbouring villages.
Two hours before the time fixed for our de-

2010-07-23

We still await the arrival of our first German
comrade, but trust it may not be now much
longer delayed.
Groupe de Service International
Hubert Parris (Chef de Construction)
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Document 13

Letter from Walther Koch to Pierre Ceresole, Berlin (Germany),
10.December 1920
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Document 6: Letter from Walther Koch, 10.December 1920
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Document 14

Letter from the Prefet, Bar-le-Duc (France). 14.December 1920

Document 7: Letter from the Prefet (14.December 1920) (PC820)

14 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC820
2010-07-23

Page 25 of 62

SCI International Archives: The first workcamp of Service Civil International 1920 – Archives Documentation

Report 15

Troisième rapport adressé au Conseil du Mouvement vers une
internationale Chrétienne, Esnes (France), 25.December 1920
Movement towards a Christan International, Pierre Ceresole & Hubert B. Parris, Groupe
de service international, Esnes, Noël 1920
L'arrivée, le jour de Noël, de notre premier
ami, "ex-ennemi" de ce paya, Adalbet
Szilard, étudiant en architecture, de
Budapest et Vienne, un heureux présage
pour l'œuvre que nous avons entreprise de
restaure ici cette "paix sur la terre et volonté
envers les hommes" laquelle l'Enfant naquit,
il y a si longtemps à Bethléem.
Pendant le temps qui s'est écoulé depuis
notre dernier rapport, notre petit groupe a
achevé le montage de deux maisons dont
nous occupons l'une; la troisième est en
cours de construction. Notre personnel a été
heureusement renforcé par l'arrivée de
Marie van der Linden, de Hollande, nous
permettant de nous installer à notre propre
ménage le même jour, 30 novembre, dans
notre nouvelle maison. D'autre part, une semaine plus tard, notre ami Chris Rison, qui
n'avait pu quitter sa famille et d'autres devoirs, à Bilthoven que pour deux ou trois semaines, nous apportant dans la première
période de notre travail une aide extrêmement précieuse, a dû retourner en Hollande.

attendons maintenant leur arrivée d'un
moment à l'autre.
Les progrès de notre travail ont été quelque
peu ralentis non seulement par la faiblesse
et l'inexpérience relative de notre groupe,
mais aussi par la fait que, dans chaque baraque, de nombreuses pièces essentielles
ou bien sont endommagées et exigent des
repartions ou bien manquent entièrement,
nous espérons après l'arrivée des amis que
nous attendons être en mesure de surmonter toutes ces difficultés et de réaliser un travail véritablement appréciable et utile dans
cette région si fortement éprouvée.
Sur le conseil de Madame Biéler du Comité
de Secours d'Urgence et soutenu par l'intérêt manifeste de la jeunesse du village,
Hubert Parris commencé une classe élémentaire d'anglais réunissant environ une
quinzaine d'auditeurs.
Nous devons mentionner aussi les services
précieux qui nous ont été rendus à plusieurs
reprises et nous sont encore rendus
constamment pour le transport de nos provisions, etc., par l'aide complaisante de
Madame Biéler et de M.Ludovic Colson de
l'état civil à Chatancourt. Nous avons une
dette de reconnaissance également à
l'égard de Miss Connah et de son Ouvroir à
Grand Pré qui nous a fourni à des conditions particulièrement favorables, une partie
importante de notre équipement.

Le retard dans l'arrivée de nos amis allemands nous a été expliqué par une lettre reçue le 1er Décembre dans laquelle le Préfet
de la Meuse nous informait qu'il avait jugé
nécessaire de prendre l'avis du ministre de
l'intérieur sur la question de leur admission.
Ce renseignement nous paraissait d'assez
mauvais augure, mais à notre grande surprise et grande joie, quinze jours plus tard,
nous recevions l'autorisation demandée Groupe de Service International
pour chacun des amis en question. Ces au- Pierre Ceresole, Hubert B. Parris.
torisations leur ont été transmises et nous
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Document 8: 3rd workcamp report of Esnes (Christmas 1920)
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Report 16

Quatrième rapport adressé au Conseil du Mouvement vers une
internationale Chrétienne. 20.January 1921
Movement towards a Christan International, Hubert B. Parris, Groupe de service
international, Esnes, le 20 Janvier 1921
Notre premier groupe international a atteint,
au commencement de cette année son effectif complet. Dans les dix premiers jours
de Janvier les nuit places pratiquement disponible ici se sont remplies. Un des amie
que nous attendions d'Allemagne (Ernst
Horn de Berlin) ne pourra nous rejoindre
qu'au commencement de Février mais, en
attendant, nous bénéficions de la collaboration du frère de notre secrétaire, le colonel
Ernest Ceresole venu ici pour nous aider
pendant quelques semaines.
Notre quatrième construction, une baraque
de grande dimension, est en voie d'achèvement malgré les retards causés par l'absence d'un grand nombre de pièces qui devraient nous être fournies et que nous
sommes obligés en réalité, de faire mousmêmes. Pour la fabrication de certaines garnitures manquantes en fer, la présence de
notre, ami Karl Keinath, se servant d'une
forge militaire portative abandonnée, a été
particulièrement précieuse.
L'avenir immédiat de notre travail vient
d'être rendu bien incertain par une décision
récente du gouvernement français. La réduction du budget et des crédits affectés
aux Régions libérée va diminuer subitement
et considérablement le nombre des baraques à monter dans ces régions. On ne
nous a pas encore informés officiellement,
jusque à maintenant, du changement à intervenir dans les conditions de travail indi-

quée lorsque nous nous sommes installes
ici. D'autre part notre premier contrat expire
avec l'achèvement de la maison que nous
sommes en train de construire et l'agent
technique qui devrait le renouveler évite
obstinément de visiter Esnes.
Ce fait nous empêche naturellement de songer à développer des maintenant notre Services sur la base actuelle. Nous considérons
sérieusement la possibilité de proposer
notre collaboration pour d'autres travaux urgente, si la construction doit véritablement
s'interrompre. Les difficultés financières qui
gênent ce pays soulignent encore la nécessité d'apporter ici notre aide et de persévérer, en dépit des obstacles, dans le témoignage de bonne volonté que nous avons à
rendre et auquel le petit cercle au moins
avec lequel nous sommes en contact ne
restera peut-être pas insensible, Nous
avons plus besoin que jamais de la sympathie et de l'appui moral de ceux qui comprennent nos efforts pour que ni la négligence, ni le découragement ne viennent
nous faire faiblir.
Hubert B. Parris Chef de la construction
Personnel actuel du Groupe: Maria van der
Linden (Hollande), Ernest Ceresole, Pierre
Ceresole (Suisse), Valentin Hopper, Karl
Keinath, Helmut Starke ( Allemagne),
Adalbert Szilard (Hongrie), Hubert B.Parris
(Angleterre).
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Newspaper article 17

LES PIONNIERS DE BILTHOVEN A L'ŒUVRE, January 1921
Hélène Monastier, Voies Nouvelles, Janvier 1921
« Voies Nouvelles » a publié l'émouvant
message de Bilthoven; nos lecteurs seront
sans doute heureux de savoir comment, des
paroles, les internationalistes chrétiens
passent aux actes.

en France de ces "ex-ennemis". Les obstacles ne furent pas insurmontables, mais il
fallut du temps pour que toutes les formalités qu'exigeait ce « cas » spécial fussent
remplies. Les autres pionniers n'attendirent
Dans la conférence de juillet dernier, on les pas l'arrivée des Allemands pour se mettre
sentait hantés par le besoin des réalisations. au travail.
Un délégué allemand avait reconnu la nécessité de travailler à la réconciliation des
peuples par une œuvre de reconstruction
dans les régions dévastées de la France.
C'est pour répondre à ce désir, qui correspondait admirablement avec le sien, que
notre ami Pierre Ceresole a poussé à la
création
d'un
groupe
de
service
international. Une première équipe s'est formée. Elle se compose de six personnes :
Pierre Ceresole, Hubert Parris (quaker qui
s'est déjà occupé de reconstruction en
France), un ami hollandais et, notez-le bien,
trois Allemands, de leur métier charpentiers
ou constructeurs de vaisseaux.
Il vaut la peine d'en dire un peu plus long au
sujet de ces derniers collaborateurs. Ce
sont d'anciens combattants. Faits prisonniers pendant la guerre, on les avait obligés
à travailler dans les régions libérées. C'est
là, dès la fin des hostilités, qu'ils furent en
contact avec des Quakers. Ceux-ci leur inspirèrent une vive admiration et peu à peu,
sans beaucoup de paroles, les amenèrent à
comprendre l'œuvre néfaste accomplie par
le militarisme - le militarisme allemand en
particulier - et la nécessité de la réparer
dans un esprit d'amour. C'est dans ce but
qu'aujourd'hui ils retournent, pionniers d'une
internationale fraternelle, dans les pays
qu'ils ont contribué à dévaster.

Document 9: Extract from "Voies Nouvelles" Newsletter of the Religious Socialist

Au milieu de novembre dernier, ils arrivaient
à Esnes, en Argonne, dans une contrée affreusement ravagée, où l'on n'a encore rien
fait : le sol y est bouleversé comme après
une éruption volcanique. Ici des amoncellements de fils barbelés rendent le défrichement impossible ; là, des tas de décombres,
on voit sortir une arme ou une jambe... Rien
ne reste du village florissant de jadis.
Quelques habitants s'abritent dans des baraques de bois-. Mais d'autres n'ont pas ce
Notre ami Ceresole s'attendait à avoir les privilège et doivent se contenter de hangars
plus grandes difficultés à obtenir l'admission ou des caves. Nos amis ont pour mission de
17 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC788-1
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construire des maisons de bois dont les
autorités françaises leur fournissent les
matériaux. Les premiers jours furent
difficiles. Dans son installation des moins
confortables, l'équipe dut bien souffrir des
froids de décembre. Elle n'était pas au
complet ; les matériaux mis à sa disposition
laissaient à désirer. Pourtant, nos amis firent
du bon travail. Au 25 décembre, ils avaient
monté deux maisons dont ils occupent l'une.
La troisième était en voie de construction.
Leur équipe est en train de se compléter. I
Le jour de Noël - heureux présage ! - ils ont
accueilli le premier représentant des pays
centraux ; au moment où nous écrivons, les
autres doivent être arrivés.

mencé une classe d'anglais réunissant une
quinzaine d'auditeurs.

Voilà ce que nos amis racontent dans leur
lettre de Noël. Ce sont là des débuts encourageants. Mais le champ de travail est immense. II faudrait que d'autres hommes de
bonne volonté, pleins d'esprit fraternel,
viennent se joindre aux premiers pour former de nouvelles équipes. Les charpentiers,
les travailleurs sur bois, seraient précieux
entre tous, mais d'autres jeunes hommes,
pourvu qu'ils soient robustes et adroits, sauraient se rendre utiles. S'ils renoncent pour
quelques mois à une vie plus facile, n'auront-ils pas joie à accomplir ce service pacifique et international qui inaugure des temps
L'équipe rencontre de la sympathie dans la meilleurs ?
contrée. Soutenu par l'intérêt manifeste de H. M.
la jeunesse du village, Hubert Parris a comDocument 18

Letter from Deutsche Liga für Völkerbund to Walter Koch, Berlin
(Germany), 20.January 1920

Document 10: Letter from Deutsche Liga für Völkerbund,
20.January 1920
18 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC7822
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Document 19

Letter from Walther Koch to Pierre Ceresole, Bilthoven (Netherlands),
2.February 1921

Document 11: Letter from Walther Koch, 2.February 1921

19 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC792-2
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Newspaper article 20

Les deux pacifisme, 6.February 1921
Paul Seippel, Journal de Genève, 6.Février 1921
Il y a d'abord le pacifisme belliqueux : celui
qui mettrait volontiers le feu à la maison, par
la raison que tout n'y marche pas à son gré ;
celui qui, pour guérir les nations de la mauvaise habitude quelles ont prise de se battre
entre elles, a imaginé ce moyen d'une grandeur héroïque: supprimer les nations. Par là
il nous ramènerait au bon vieux temps où la
guerre affectait la forme bénigne du pillage
libre et du brigandage quotidien.
Parmi les apôtres de la paix par le chambardement international, il se trouve de tout à
fait nobles âmes. Nous ne songerons pas
un seul instant à le nier. Ce sont des
hommes de foi. Leur credo tient en deux articles. Ils croient primo à l'infaillibilité de leur
petite jugeote personnelle, dont les lumières
leur permettront de reconstruire, en sept
jours un monde nouveau sur les débris du
monde qu'ils auront réduit en poussière. Et
ils croient secundo à l'excellence naturelle
de l'espèce humaine, qu'ils imaginent faite
tout entière à leur propre image. Si cette espèce si excellente va maintenant tout de travers, à qui la faute ? A ceux qui la gouvernent, uniquement. Qu'on cesse donc de
la gouverner et elle reviendra d'elle-même à
son excellence primitive. Jean-Jacques,
Jean-Jacques, que de disciples tu as maintenant, dépourvus de ce vieux fond de bon
sens genevois -qui te faisait rebrousser chemin lorsque tu avais poussé logiquement tes
idées à leurs conséquences les plus absurdes ! De très braves gens, vous dis je,
mails il semble que pas un n'ait jamais eu la
curiosité de regarder attentivement autour
de lui, ni tout au fond dé lui-même. Ils détournent les yeux pour ne pas voir la brute
qui sommeillé dans le cœur des civilisés et
peut se réveiller avec une rapidité foudroyante. C'est donc l'âme illuminée des

plus rayonnants espoirs qu'ils travaillent à
briser la mince couche de glace qui nous
supporte sur le marécage de la barbarie
sous-jacente. Auprès du millénium dont a
vision les hante, qu'est-ce donc que le peu
d'ordre approximatif et de justice boiteuse
que les pays européens - ont réussi à créer
par les efforts accumulés, de tant de
générations? N'allez pas leur dire que la
pauvre humanité doit toujours se contenter
de chercher la voie du moindre mal. Vous
leur feriez trop de peine. Les yeux fixés
vers les étoiles, ils marchent droit au puits
qui les attend et ils veulent nous y conduire
par la main, le plus fraternellement du
monde.
A côté de ce pacifisme chambardeur, il en
est heureusement un autre, le pacifisme
constructeur. Il ne pérore pas dans les
réunions publiques et se borne à travailler
en silence à réparer, dans la mesure de ses
forces, les ravages de la guerre.
Pour vous faire bien comprendre ce qu'il est
et ce qu'il tente de faire, je ne puis mieux
faire que de vous parler de mon ami Pierre,
dont j'ai déjà eu l'occasion de parler aux lecteurs du Journal de Genève. De tous les
hommes que j'ai rencontrés dans ce bas
monde, il est celui qui tire le plus logiquement toutes les conséquences pratiques de
ses idées, quoi qu'il puisse lui en coûter.
Ceux là même qui le partagent pas toutes
ses idées ne peuvent s'empêcher d'avoir
pour lui le plus profond respect et de se
trouver, parfois, bien petits auprès de lui. En
pleine guerre on l'a vu franchir la frontière
allemande, sans passeport et les mains
dans les poches. Il s'en allait prêcher la doctrine pacifiste aux soldats de Guillaume II.
C'est miracle qu'il n'ait pas été fusillé.

20 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC788-2
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Aujourd'hui cet ingénieur diplômé de l'École
polytechnique fédérale travaille comme un
manœuvre, dans les boues glacées de
l'Argonne, à construire des baraques pour
les habitants d'un village français dévasté. Il
fait partie d'un Groupe de Service
international dont le siège est à Bilthoven en
Hollande. Nous pensons intéresser nos lecteurs en reproduisant, sous une forme un
peu, abrégée, les renseignements qui nous
ont été communiqués à ce. sujet:

rement: grande. il était désirable que la proposition de reconstruction internationale en
France fût faite par un Allemand, comme
elle le fut, en effet, dans la conférence du
Mouvement vers une Internationale chrétienne à Bilthoven (Hollande), en juillet
1920.

Les membres du groupe refusent le service
militaire et la plupart refuseraient également
un service civil qu'on lui substituerait soir
une base étroitement nationale (1). Ils ont
donc organisé eux-mêmes un service civil
international dont le premier objectif devait
être, naturellement, la reconstruction de ce
que l'action combinée des différents nationalismes et de leurs armées avait démoli.
La part de l'Allemagne dans les destructions
de cette dernière guerre ayant été particuliè-

rale (en disponibilité) vint à la rescousse et
aida de ses mains les camarades à transporter et à mettre en place des madriers.
Bel exemple! Sans doute l'œuvre accomplie
est matériellement modeste. Mais le geste
de ces hommes de nationalités diverses
unissant leurs efforts" peur reconstruire des
foyers français dévastés prend la portée
d'un symbole.

D'accord avec le ministère de l'intérieur, les
autorités préfectorales de la Meuse ont
consenti à encourager le travail de ce
Groupe international et à autoriser la collaEsnes par Dombasle-en-Argonne (Meuse) boration de volontaires allemands ou autriUn groupe de volontaires hollandais, an- chiens, sous réserve de l'examen de chaque
glais, suisses, allemands et hongrois a com- cas individuel.
mencé au milieu de novembre, à Esnes M. Hubert B. Paris, chef du groupe. M.
près de Verdun, la construction, de maisons Pierre Cérésole, secrétaire, et leurs collaboprovisoires pour les habitants de ce village rateurs ont été soutenus de la manière la
situé à quelques kilomètres de la cote 304 plus efficace par la Société des amis, c'estet du Mort-Homme, en plein champ de ba- à-dire par les Quakers. On sait que ces dertaille et à peu près rasé. Ces hommes ont niers ont accompli pendant et après la
acquis pendant la guerre la conviction que guerre une œuvre admirable, travaillant à la
les différents États auxquels ils appar- reconstruction dans- les régions envahies,
tiennent ne peuvent à la longue maintenir avec des équipes de réfracta-ires religieux
entre eux des relations honnêtes tant que anglais et américain atteignant jusqu'à six
chacun d'eux ne reconnaît pas de devoir su- cents ouvriers. Aujourd'hui, ces mêmes
périeur au maintien de sa propre existence. hommes s'emploient à secourir les enfants
Ils croient que la paix entre les nations dans les pays vaincus où règne la disette.
comme entre les individus n'est possible Leurs convictions s'imposent au respect de
d'une manière durable que si elle repose sur tous. Le Groupe international d'Esnes ne
un service réciproque allant, s'il le faut, jus- dispose encore que de ressources minimes.
qu'au sacrifice, tel qu'on le prêche depuis Il mériterait de trouver en Suisse un appui
longtemps, au nom du Christ dans toute les efficace. Nous croyons savoir que déjà, à un
nations sans qu'aucune d'elles ait songé en- moment donné, comme la main-d'œuvre faicore à en envisager la possibilité pratique.
sait défaut, un grand chef de l'armée fédé-

2010-07-23

Paul Seippel.
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Document 21

Letter to Johanne Lund Deichmann, Esnes (France), 10.February 1921
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Document 12: Letter to Johanne Lund Deichmann, 10.February 1921
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Report 22

Cinquième rapport présenté au Conseil du Mouvement vers une internationale Chrétienne, Esnes (France), 13.March 1921
Movement towards a Christan International, Hubert B. Parris, Groupe de service
international, Esnes, le 13 Mars 1921
Rédigé il y a quelques jours seulement, ce
rapport n'aurait eu à mentionner que d'encourageants perspectives d'extension de
service et d'accroissement de personnel. A
la suite d'une visite de nos amis Oliver Dryer
(Londres) et Nevin Sayre (New York),
membres du conseil, au commencement de
Février, coïncidant très heureusement avec
la nouvelle d'un don de l00 Livres sterling du
comité de Secours de la société des Amis,
nous nous sentions très fortement encouragés à étendre le champ de notre action
dans ces régions. Nous avions pu nous assurer que nos services pourraient être utiles
dans trois ou quatre villages voisins, à
Malancourt, pour aider les cultivateurs dans
leurs travaux, à Avocourt, pour abattre des
arbres et préparer le bois de chauffage nécessaire au village, dans ces deux villages
et dans d'autres, pour fournir de la main
d'œuvre supplémentaire pendant la fenaison
et le moisson. Ainsi encouragés par les circonstances, nous avions demandé au Comité de Secours des amie de nous prêter une
automobile, suivant une proposition faite en
Novembre dernier et décidé d'inviter
d'autres amis d'Angleterre, d'Amérique, d'Allemagne et de Suisse à venir travailler ici
avec nous.
Toutes les dispositions pour l'extension
Avocourt sont prises, le conseil municipal a
décidé de nous confier le travail en question, les meublée et les provisions sont prêts
ainsi que les outils nécessaires pour ce nouveau travail. Deux membres de notre
groupe devaient se rendre à Avocourt le Samedi 12 Mars pour mettre l'ouvrage en train,
mais la veille même nous apprîmes du

maire d'Esnes qu'ordre avait été donné par
la Préfecture de ne plus nous confier, pour
le compte de la commune, aucun travail
payé ou gratuit. Aucune raison, expliquant
cette mesure, ne nous a été donnée et
comme elle s'applique probablement, si non
certainement, à Avocourt aussi, et que le
contrat pour l'abattage dos arbres d'à pas
encore été signé, il nous a paru préférable
de renvoyer de quelques jours le départ
projeté.
La décision du Préfet n'a trait qu'au travail
donné officiellement par le gouvernement ou
la commune; pendant ces dernières semaines, à l'exception d'une réparation de
route faite gratuitement pour la commune,
c'est le travail fait pour des particuliers qui
nous a complètement occupé, principalement, la remise en état des jardins, contre
une légère rétribution ou en nous réservant
le produit des premières cultures. La décision préfectorale n'entraîne donc nullement
la suspension de notre travail, si désirable
que ce résultat ait pu paraître à la personne
ou aux personnes qui ont inspiré cette décision. Nous espérons continuer tranquillement notre ouvrage spécialement si le
contrat d'Avocourt peut être signé et nous
ne songeons pas pour le moment à annuler
les démarches faites pour accroître notre
personnel et nous assurer de meilleurs
moyens de transport. A en juger d'après les
déclarations de la seule personne d'Esnes
qui soit ouvertement opposée au travail de
notre groupe (Madame Biéler de la Société
de Secours d'urgence), le seul grief relevé
contre nous est le fait même que nous
sommes venus ici travailler dans un esprit

22 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC787-2
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de réconciliation considéré, à Juste titre
peut-être, comme capable de déraciner, peu
à peu, la haine des Français contre leurs
anciens ennemis et avec elle, le patriotisme
étroit, seule religion pratique d'une bonne
partie du pays.

pour quelque temps, bien qu'une partie de
notre travail agricole ne rapporte que peu do
chose, parfois seulement le droit pour nos
ouvriers de prendre leurs repas avec le fermier qui les occupe ou le droit pour notre
groupe de recueillir les fruits d'une première
Grâce à la générosité de la Société des récolte qui no mûrira que plus tard.
Amis et de quelques autres personnes, H.B.P.
notre situation matérielle est encore assurée
Document 23

Letter to Gaston Châtenay from Pierre Ceresole, Esnes (France),
28.March 1921

23 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC816
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Document 13: Letter to Gaston Châtenay, 28.March 1921
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Report 24

Sixième rapport adressé au Conseil du Mouvement vers une
internationale Chrétienne, Esnes (France), 15.April 1921
Movement towards a Christan International, Pierre Ceresole, Groupe de service
international, Esnes, le 15 Avril 1921
La crise que notre dernier rapport faisait
prévoir et que la tension politique croissante
entre la France et l'Allemagne rendait de
plus en plus probable, vient de se produire
et d'arrêter complètement, pour le moment,
notre travail à Esnes.

riosité malsains, sur des animaux du village
l'examen qu'il avait vu pratiquer, dans des
circonstances spéciales par des vétérinaires
ou des vachers, il fut immédiatement soupçonné par des gens qui l'aperçurent d'avoir
voulu faire du mal au bétail, quelques habitants particulièrement excités par la présence d'allemands dans notre groupe et le
maire lui-même osèrent supposer, malgré
ce que nous avions essayé de faire jusque
là dans l'intérêt du village, l'existence d'un
complot tramé par nous contre la population. Avant que nous ayons même pu interroger l'enfant ni savoir exactement ce qui
s'était passé, les gendarmes étaient convoqués à grand fracas et le coupable enfermé
avec éclat dans la salle de la mairie.

Désireux d'avoir des explications sur l'ordre
donné au Maire d'Esnes de ne plus confier
désormais aucun travail payé ou gratuit à
notre groupe nous avions demandé une audience au Préfet de la Meuse. Cette audience fut fixés au Jeudi 7 Avril. Quels que
dussent on être les résultats, nous pensions
pouvoir continuer après cette date, à Esnes
et dans les environs les travaux entrepris
pour des particuliers et qui nous occupaient
exclusivement déjà depuis quelques semaines.
Le bon sens et la modération des cultivaAvant cette audience, un pénible incident teurs qui pouvaient se croire directement
vint aggraver notre situation. Sur la de- lésés rendirent assez rapidement à cet incimande qui nous en avait été faite, nous dent ses véritables proportions, celles d'une
avions reçu avec plaisir au milieu de nous, sottise d'enfant particulièrement pénible et
pour les vacances de Pâques, deux jeunes malencontreuse pour nous; le maire cepenécoliers suisses qui pouvaient prendre dans dant en avait déjà pris prétexte pour nous
ce pays déchiré la leçon inoubliable qu'on intimer l'ordre d avoir à quitter la commune
voudrait donner à tous les jeunes gens et, dans les quarante-huit heures. Bien que
en même temps, nous aider dans notre tra- cette mesure ait été ensuite atténuée, cet invail. Les renseignements directs que nous cident, combiné avec la décision du Préfet
avions ne nous permettaient de redouter au- de ne plus nous donner du travail indiquait
cune difficulté de cette visite et même dans clairement que le service que nous étions
la situation de plus en plus délicate de notre venus rendre, et non pas imposer, à cette
groupe, nous ne crûmes pas nécessaire de population n'était plus possible.
modifier l'approbation donnés plusieurs se- Après le départ de nos derniers amis allemaines auparavant à ce projet.
mands qui eut lieu le 31 Mars déjà, on nous
Malheureusement, quatre jours après son fit entendre de différents cotés que rien ne
arrivés, le plus jeune de nos visiteurs, un s'opposait, en somme, à ce que nous contienfant de quatorze ans commettait une nuions sans eux notre ouvrage, preuve bien
faute grave, imitant, pour satisfaire une cu- claire de la futilité relative du prétexte em24 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC787-2
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ployé pour briser notre groupe. Malgré notre
désir, aussi vif que Jamais d'aider cette population extrêmement éprouvée et dont
l'exaspération n'est que trop compréhensible, il était impossible d'accepter cette proposition qui aura créé un profond malentendu en associant le départ de nos camarades
allemands à un incident dont ils étaient parfaitement innocents.
Notre décision de suspendre le travail à
Esnes et dans les environs était donc déjà
prise et une partie de notre matériel déjà liquidée, lorsque nous vîmes le Préfet, le 7
Avril à Bar-le-Duc. - Sans s'arrêter au dernier incident auquel il n'attribuait pas plus
d'importance qu'il n'en méritait, le Préfet
nous expliqua que, par suite de circonstances politiques nouvelles, ne dépendant ni
de sa volonté ni de la nôtre, le travail de
notre groupe qu'il avait autorisé et suivi avec
intérêt à ses débuts ne lui paraissait plus
possible et que, pour le maintien de l'ordre
et de la paix dans son département, il devait
en désirer la cessation, Il acceptait, ainsi, tacitement la conclusion que nous avons formulé nous-mêmes dans cet entretien à peu
près dans les termes suivants; Les préoccupations d'ordre national l'emportent aujourd'hui si complètement en France sur celles
d'ordre humain ou religieux et la méfiance y
est si profonde que même les étrangers, autrefois ennemis qui ont lutté chez eux de

2010-07-23

tout leur cœur contre l'impérialisme militaire
et prouvé par leurs actes leur volonté d'en
réparer les effets désastreux ne peuvent
plus y être tolérés dès que leur conduite
tend à affirmer l'existence, entre les
hommes, d'un lien supérieur au lien
national.
Ceci fait comprendre la prédiction d'un cultivateur d'Esnes qui disait "La guerre
recommencera.. Peut-être cela finira-t-il par
l'anéantissement de la France, mais nous
nous détestons trop: il faut que l'un ou
l'autre disparaisse."
Moins que jamais nous n'acceptons ceci
comme le dernier mot. Nous ne voyons pas
encore dans quelle direction notre travail
doit se poursuivre et nous attendons des indications que nous recevrons sans doute
bientôt. Nous avons pu, jusqu'au dernier
moment, garder en France les rapports personnels les plus cordiaux avec les personnes dont l' opposition de principe a amené l'arrêt de notre travail. Notre lutte n'a jamais été dirigée contre des hommes mais
contre un esprit; nous savons que c'est par
les défaites et souffrances matérielles - dans
la mesure où elles ne sont pas causées par
la faute des vaincus - que cet esprit
s'anéantit lui-même et cède à celui que nous
voulons servir.
Pierre Ceresole
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Document 25

Letter from Karl Keinath to Pierre Ceresole, Dortmund (Germany),
26.April 1921
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Document 14: Letter from Keinath, 26.April 1921
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Correspondence 26

Lettre à Monsieur le Préfet de la Meuse, Bar-le-Duc (France), 1.Mai 1921
Groupe de service international, Pierre Ceresole, Secrétaire, Bilthoven, 1.Mai 1921
Conformément à vos instructions le travail
entrepris à Esnes par notre groupe a été
suspendu au milieu d'Avril. Je vous envoie,
ci-joint, les deux derniers rapports adressés
à notre conseil, en y ajoutant quelques re
marques qui, malgré leur caractère personnel, traduisent aussi les sentiments des
autres membres de notre groupe.

PÉTITION ADRESSÉE AUX CHAMBRES
FEDERALES ET AU PEUPLE SUISSE.
Considérant l'accroissement continuel de la
méfiance, en France, à l'égard de
l'Allemagne et de la haine, en Allemagne,
contre la France,

Considérant qu'un danger d'invasion
n'existe essentiellement, pour la Suisse,
La dernière guerre a illuminé, une fois en- qu'en raison de l'hostilité qui règne entre ces
core, comme par un éclair, la cause pro- deux nations et que sa meilleure défense
fonde des cataclysmes internationaux: le fait serait de les réconcilier,
que la politique internationale des États modernes est essentiellement égoïste, égoïste- Nous demandons a l'Assemblée Fédérale et
ment agressive ou égoïstement passive, au Peuple Suisse d'utiliser l'armée et les
suivant les circonstances, jamais largement ressources du budget militaire - conforméet courageusement généreuse. L'Allemagne ment aux dispositions constitutionnelles préa fourni en 1914 une illustration particulière- voyant leur emploi pour la défense du pays
ment nette de cette vérité, mais les droits et aux exigences de la conscience nationale
qu'elle s'attribuait sur la Belgique, la France, réclamant de notre peuple un acte généreux
l'Europe et le Monde entier étaient les - pour les travaux de reconstruction et de
mêmes que ceux de la France à restauration dans les régions dévastées, en
Madagascar, au Tonkin ou au Maroc: les France.
droits du mieux organisé et du plus fort. Cette pétition parait fantastique, jugée du
Citoyen d'un pays neutre je ne me suis pas point de vue ordinaire, en Suisse autant qu'a
fait d'illusion, non plus, sur la valeur morale l'étranger; elle semblera naturelle, au
d'une
attitude
pacifique
qui,
sans contraire, si l'on examine froidement, derconsidération aucune des crimes qui rière elle, les perspectives actuelles de la
pouvaient être commis ailleurs, ne devait se politique européenne.
modifier que le jour où les intérêts matériels
de notre pays seraient directement Nous savons que les sphères gouvernemenacés. L'atmosphère internationale ainsi mentales allemandes restent, après un semcréée, entretenue ou acceptée par les blant de révolution, constitutionnellement indifférents peuples et leurs gouvernements, a capables de placer leur espoir ailleurs que
cessé d'être respirable. En ce qui me dans une guerre de revanche. Dans un uniconcerne, j'ai refusé dès 1916 de supporter vers politique sans moralité ni générosité
d'une manière quelconque l'organisation une autre attitude n'est guère concevable;
militaire de mon pays et en Septembre 1920 elle s'imposerait, croyons-nous, dans les
j'ai soumis a quelques amis, pour étude mêmes circonstances, à n'importe quelle
nation, dirigée par n'importe quel parti. La
préalable, la pétition suivante:
même mentalité oblige a écarter avec un
sourire l'idée d'une société des nations réel26 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC817
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lement efficace et, comme aucun système
d'alliance n'est à l'abri d'une dislocation possible, la politique française ne pourrait, en
dernière analyse,''éviter la revanche qu'en
procédant à la destruction radicale et complète du peuple allemand ou au moins à son
étranglement partiel, systématique. Elle devrait se résigner a, adopter et à appliquer,
plus rigoureusement encore que les chefs
allemands n'ont osé le faire, les principes
les plus odieux de leur propre politique. Ici,
toute hésitation, toute demi mesure serait
fatale, car elle fournirait tôt ou tard à l'adversaire l'occasion de se ressaisirait de se
montrer, lui-même, cette fois, parfaitement
et définitivement radical. La politique qui
s'impose à la France dans un monde purement "réaliste" serait donc, à peu près, celle
des peuples qui, aux premiers temps de
l'histoire, passaient au fil de l'épée toute la
population du pays ennemi afin d'obéir à
leur dieu national. La France serait conduite
ainsi, par la logique irrésistible d'une politique affranchie de toute sentimentalité, a
l'abandon de ses meilleures traditions, au
suicide moral et à une mort plus complète
que celle que sa politique devait lui faire éviter. Bien loin de supprimer le "boche", dans
le sens universel qui s'attache à ce mot,
sans offense pour le simple Allemand, - elle
en fournirait elle-même une nouvelle incarnation, plus complète, plus abominable aux
yeux du monde entier.

mait dans la déclaration pessimiste d'un
paysan français - singulier vainqueur - "La
guerre recommencera et cette fois ce sera,
peut-être l'anéantissement de la France".
Nous ne voyons qu'une issue a ce cercle
maudit: Le boche universel ne peut être définitivement vaincu que par la générosité.
Cette conviction et la vue très nette de ce
qui pourrait arriver demain si une nouvelle
découverte scientifique venait rendre, par
exemple, au militarisme allemand sa
confiance et sa force, nous ont fait entreprendre un nouveau service et accepter
comme un grand privilège la possibilité de
casser déjà quelques cailloux sur la route
qui sort du milieu des ruines. C'est la même
conviction qui nous oblige, après la liquidation complète et nécessaire de notre première entreprise, a nous remettre, dès maintenant, à votre disposition pour tout service
qu'il vous paraîtrait possible et utile de nous
confier dans votre département. Nous trouverions sans doute les moyens de l'exécuter
gratuitement si cela vous paraissait désirable et attendrions volontiers, pour nous
adjoindre des camarades allemands, que
leur appel soit demandé par ceux qui pourront utiliser leurs services.

La création d'un corps de volontaires étrangers pour la paix est moins paradoxale et
plus naturelle, en somme, que celle d'une
légion étrangère pour la guerre. Réalisée
Nous croyons, en vérité, que, même s'il le dans un esprit de fraternité, elle serait un
voulait, le peuple français ne réussirait pas à bienfait pour l'humanité entière.
prendre une attitude contraire à son génie. Il Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'express'arrêterait plutôt à mi-chemin et périrait. sion de ma respectueuse considération.
C'est un pressentiment analogue qui s'expri-
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Document 27

Lettre de Madame Bièler (19.May 1921)

Document 15: Lettre de Madame Bièler (19.May 1921) p1 front

27 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC809
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Document 16: Lettre de Madame Bièler (19.May 1921) p1 back

Document 17: Lettre de Madame Bièler
(19.May 1921) p2 front
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Document 18: Lettre de Madame Bièler (19.May 1921) p2 back

Newspaper article 28

An Adventure in France (June 1921)
The World Tomorrow, June 1921,John Nevin ,

Gallant action, even if it does not succeed,
sometimes dramatizes and gives power to a
subsequently successful ideal. Last winter in
the heart of the devastated area in France I
saw an adventure for peace wherein there
was a kind of heroism worth the telling.

I
Pierre was a pacifist, but one who realized
that besides objecting to war it was necessary to strike at the causes from which wars
come. And especially he felt it necessary to
attack wrong opinion, misunderstanding,

28 Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne, IS1917, PC788-4
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hate, and fear. In the ruined parts of France
he knew that feeling was bitter against the
Germans. In the popular imagination they
were all of them terrible Huns. "These
thoughts will make a new war," said Pierre.
"I must teach people to think differently.
There must be an object lesson to show that
in all nations God has good men, and that
there is loss when we do not all live as
brothers."

them down; the fields are riddled with shell
craters and holes, they are littered with refuse, and when the farmer would clear them
he must remove brambles of barbed wire
and rocks made of explosives and steel.
Peasants live here and there in wooden barracks put up after the storm of fire and metal
had passed by ; but there were many families still needing even such rough shelter on
the day that Pierre and his comrades came.

For a time Pierre pondered over his idea,
and then he worked out a plan. It was to be
an unspoken dramatization of love and of
love's power, when fairly tried, to conquer
hate, using no weapons but love's very own.

The three newcomers had with them tools
for the construction of houses, and a contract from the "Département de Régions
Libérées" authorizing them to build four
huts.

"Men must come from the enemy countries,"
thought Pierre, "come to a devastated place
in France and settle down and work there.
They must come of their own free will and
very simply but directly set about repairing
the devastation. French peasants need
houses, and their fields must be put back in
condition that they may have farms and
homes again. Germans must come and help
this work, not because they are coerced but
because they are led by the spirit of penitence, of love; and men from other nations
must work with them, acknowledging their
share also in the destruction of war and their
purpose now to construct and repair. ... It
will strike deeply at hate. It is a good plan,
but it is no good unless it gets started by action."

They had also been given a verbal promise
that they should have contracts to build at
least sixteen houses more. The French Government had agreed to furnish the lumber;
Pierre and his friends were to do the construction; they rejoiced in the thought of
hammering nails.

II
On November 19, 1920, Pierre and two
friends arrived at a demolished village which
lies to the north of Verdun. Before the war if the postal-card pictures of it are true - it
was a place with white houses clustered
about curving streets and a quaint stone
church and orchards on a hillside. Now it is
a rubble of iron junk and stones. None of the
former houses are there, the church is gone
except for the stump of its tower, and that
too is now weathering away. The trees are
dead, some standing stark bare but most of
2010-07-23

Pierre had been a teacher of mathematics
and knew about relativity. He was a Swiss.
Hubert was an English Quaker who had volunteered during the war for work with the
Friends Mission in France. Kris came from
Holland; he had gotten three weeks' leave of
absence from his regular work that he might
share at the start in the adventure of peacemaking love.
It was night when the three arrived. They
had a load of furniture, but there was no
house where they could put it or have a roof
over their heads. They found a half finished
hut without floor, ceiling, or window panes.
Here they spread out their camp beds and
slept. When later it came on to rain, big
Pierre awoke ; silently he arose, took his
own heavy blanket, and spread it over Kris
as a mother covers her child.
Ill
On Christmas day the first ex-enemy comrade appeared. Adalbert, a student of architecture from Buda Pesth and Vienna, had
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been a war prisoner in France and there had
met Hubert building houses. Later he had
accidentally seen him on a rail road journey
and heard from him of the proposed plan to
invade the devastated region with a work of
service in love. "It's the right idea," said
Adalbert; "don't you want to let me come?"
And come he did on Christmas day with his
violin and sensitive body and soul. By this
time Pierre and the others had put up two
houses, in one of which they lived. They
were working on a third house, and Marie, a
woman from Holland, had arrived to cook
and wash and do the great good that a
woman can. Marie had sold some of her
possessions that the enterprise might have
money with which to begin. There was also
another woman, Madame B., who at this
time was giving aid. Madame B. was from
Paris; but representing the Comité de
Secours d'Urgence, she had a hut near
Pierre's and a Ford car with a 100-per-cent.American chauffeuse. Madame B. now and
then transported provisions for Pierre, and
she arranged that Hubert should teach
elementary English to some of the village
children.
Before the middle of January Pierre's group
had further accessions. Pierre's brother, a
military colonel, came for a few days, but
stayed several weeks and gave most valuable assistance. Three Germans arrived Boches, whose histories were these :
Karl, a socialist-pacifist working man, came
from Dortmund. He had a wife and child to
support, but friends were temporarily taking
care of them, for they and the wife and Karl
were all eager to do real work against war.
Valentin came from Munich; he had fought in
the front-line trenches and gone unscratched through four years of it. He had
been a sharp-shooter and was credited with
having picked off for death forty or more
men. Still not thirty years old, he had come
back to France, this time to build houses,
without wages, for late foes.
Helmut, a pale nineteen-year-old boy who
2010-07-23

had worked in a printing office at Halle, read
there in a newspaper that the Quakers were
constructing huts for the homeless in the
devastated land. Helmut's older brother, a
soldier in the German army, had been killed
in the siege of Verdun. "I will go there," said
Helmut, "I will build huts, conquer enmity
with love." So he had written to Pierre and
begged to come, and persuaded his father
to let him go, and having started he had lost
his way by night on the last stretch of road,
and been picked up by Madame B. in the
Ford car with the 100-per-cent.-American
chaffeuse.
Before this Kris from Holland had been obliged to return home, but the initial unit of
workers for which Pierre had planned was
now complete. They called themselves the
"Groupe de Service International."
IV
Trouble, however, was in store. Letters from
the Groupe dated January 20 and 22 show
the situation :
"The immediate future of our work is
rendered very uncertain as a result of the recent action of the French Govern ment in reducing materially the credits for the Régions
Libérées ... At the moment of writing we
have as yet had no official intimation of any
reduction in the number of baraques which
we were definitely led to expect would be
entrusted to us to build. On the other hand,
our first contract expires with the house on
which we are at present working, and the official responsible for its renewal persistently
omits to visit us ...
"We are looking about for other work. There
is plenty to do, of course, in this country; the
difficulty is only to find the work by which we
can make a living. The fields are still miserably torn by trenches and shell holes. The
peasants are very anxious to get them filled,
but this work, as well as the first cultivation
of the fields, should be done or paid for by
the government; at least such was the promPage 49 of 62
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ise of the government, and the government
does nothing and pays nothing because it is
unable to do so. The peasants, as a very
few did, should go ahead and repair their
fields without waiting for the help of the government, but if they do so, and fill a hole
which has not been officially controlled by
special government agents, they lose their
right to get an indemnity for the said hole ...

Maire of the village that the Groupe should
fill shell holes and do spade work in a field
which he personally owned. If the Groupe
could make a garden here it was to have for
itself the vegetables raised. That evening a
letter had come from England with a gift of
£100. "That will keep us for a while," said
Pierre, "and there is no end of work that
needs to be done. We might, as a gift to the
"Among certain people here there is a very village, repair the main road."
strong feeling against the presence of Ger- "And if you can keep going until the
mans among us. The people of the village summer," said one of the visitors, "won't
themselves - they are about eighty - seem there be farmers who will need special labor
not to have any serious objection against to help with their crops at that time ?"
them ... But there is here a lady from Paris "Yes, there are farmers in the district who
who has been very kind to us - and is still - will need such help a good deal."
as far as we are non-Germans ... This
Madame B. considers the presence of the "Well, then, can't you get board if you work
German friends as an 'insult to the dead' for them, and if we can get college students
and does much to persuade the village to come over from England and America
people that they think as she does ... and give their labor for two months, won't
Madame B. said she has not much to say that help, and can't we in that way extend
against Germans coming in France for busi- and continue the usefulness of the Groupe
ness; but this service of reconciliation is su- dc Service International"
premely irritating to her, because it threatens The upshot of the discussion was that we
the persistence of hatred ... She said in a would try. Fresh hope and courage had
very characteristic way: 'Religion can be of come to us all.
no serious value to the French people of the
present time, at any rate; if you are weakening now their patriotism, what is going to be VI
left to them?' ...
On the thirteenth of March - about the time,
"We are all far from being ideal reconcili- as I remember of Caesar's "Ides" - Hubert
ation workers, and yet it is deeply impress- wrote a report which indicated that disaster
ing to see how well everything is going in to the Groupe was hovering near. After
our circle. We read and half translate into telling of the welcome that three or four adGer man every evening a few pages from jacent villages had said they could give to
the life of Francis of Assisi (by Sabatier) and an extension of the Groupe's activity in agricultural and other lines, and that arrangeit is a great help."
ments had been practically completed for
the commencement of operations in one of
V
these communities, the report stated that on
It was on an evening in February after the the evening before this work was to begin,
reading from St. Francis that an English vis- word came that the Prefet had ordered that
itor and I sat about an oilcloth covered table no more work, paid or unpaid, was under
discussing with Pierre and Hubert how the any circumstances to be given to the
Groupe was to be carried on. Some days Groupe by the commune. No reason accombefore, with the completion of the last hut, panied this unexpected order.
an arrangement had been made with the
2010-07-23
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Seventeen days later Hubert wrote a final event of ill results to the cows. (The veterinletter, from which I quote in part:
ary on his subsequent visit found that no
"You will have gathered from my previous harm whatever had been done and the ownreport that our position here was pretty crit- ers have since told Pierre that they don't
ical, and now the blow has fallen. We have wish him to trouble to deposit the money.)
been formally notified by the Maire at the The Maire, however, took the occasion of
Mairie in the presence of several witnesses the investigation as giving him the chance,
that he will not tolerate our presence any for which he has evidently long been watchlonger and that we must clear out of the ing, to please certain influential persons
here and rid the village of the Groupe.
commune within forty-eight hours.
"The actual occasion of this outburst was
unfortunate enough. We had two schoolboys from Switzerland, distant relatives of
Pierre, who had come to spend their Easter
holidays with us. The younger of these last
Monday seems to have allowed his morbid
curiosity to lead him to handle two cows belonging to local farmers in such a way as to
give rise to suspicion that he wanted to
damage them. One of the owners complained to the Maire who at once got in a
rage, arrested the boy, making a big scene
at which most of the neighbours assisted,
and all the old tales of the infamies of the
'Boches' and the dangers of allowing such
people to come back into those regions
were fished up for the general edification ...
The Maire 'phoned for the Gendarmes, who
came the next day, and the fact of irregular
handling being admitted, though not the
suggestion of evil intent, the Gendarmes decided to let the boy off with a caution,
provided that Pierre would deposit a sum to
guarantee the owners against loss in the

2010-07-23

"It seems quite probable that he has overstepped the bounds of legal right, but as we
have no wish to claim our rights
nor in any way to impose ourselves on an
unwilling community, we decided as far as
possible to comply with these rather unreasonable conditions. We had at first the hope
that we could remove at once to A., but unfortunately in the absence of the Secretary
to the Maine (our best friend at A.) the Maire
and council had not the courage to accept
as residents a group which had been expelled from a neighbouring commune.
"Karl and Helmut left this morning to seek
their fortunes in Metz until we shall have
clearer light on the possibilities of further
work as a group, which seem at the moment
extremely dubious ... Valentin and Adalbert
had already left us some days previously,
the one for home in Munich and the other to
try and find congenial and useful work elsewhere in France if possible. Pierre and I,
therefore, with Marie, are staying to wind up
affairs ..."
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Photos
Origin of the Photos: SCI IA

The village Esnes

Photo 1: Before the World War I

Photo 2: The village during the war 1916

2010-07-23

Page 52 of 62

SCI International Archives: The first workcamp of Service Civil International 1920 – Archives Documentation

Photo 3: The village during the war 1916

Photo 4: Esnes arround 1921 with the huts built by the volunteers in
the foreground. The destruction of the village is still visible
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Photo 5: A family of Esnes in front of a hut, which was built by the
volunteers, 1921

Photo 6: Esnes in the mid 1920s. Some house of village were reconstructed.
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Photo 7: Esnes today

Photo 8: The church of Esnes, built in 1920s
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Workcamp 1920/1921
Origin of the Photos: Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire
Lausanne, IS1917, PC533

Photo 9: Pierre Ceresole and other volunteers in front the huts in
Esnes, 1920/1921

Photo 10: The volunteers in front the huts in Esnes, Ernest, 1st, and
Pierre 3rd from right, 1920/1921
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Photo 11: Pierre Ceresole (left), 1921/1920

Visit in Verdun in 1930s
Origin of the Photos: Archives Pierre Ceresole: Bibliothèque cantonale et universitaire
Lausanne, IS1917, PC533
Probably in the 1930s Pierre and Ernest Ceresole visit Esnes and the region of Verdun.

Photo 12: The entrance of Esnes (?), 1930s
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Photo 13: Pierre Ceresole near the church of Esnes, 1930s

Photo 14: The brothers Ceresole visit a hut in Esnes,
1930s
2010-07-23
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Photo 15: Ernest Ceresole, cemetery near Verdun, 1930s

Photo 16: Verdun, Monument de la victoire, 1930s
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Photo 17: Pierre and Ernest Ceresole in Verdun, 1930s

Photo 18: Pierre and Ernest Ceresole visit the battlefield
of Verdun, 1930s
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Photo 19: War cemetery near Verdun, 1930s

Photo 20: The brothers visit the 'Tranchée des baionnettes'
near Verdun, 1930s
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Photo 21: Pierre and Ernest on the former battlefield of
Verdun, 1930s

Photo 22: Stop on the battlefield of Verdun, 1930s
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