
Edouard Philo
Edouard est né le 5 mai 1877 à Genève. Son père 
Pierre et sa mère Joséphine sont d’origine modeste. 
Il a un grand frère, Cyrille. Il exerce le métier de 
mécanicien. Edouard est suisse et a priori n’aurait 
pas eu à s’impliquer dans le conflit. Cependant, un 
article de la « Tribune de Genève » peut peut-être 
nous donner une clef de son engagement envers 
la France. Il semble avoir vécu en 1915, à Bruxelles, 
une véritable injustice où il sera incarcéré par les 
autorités allemandes pendant 28 jours, pour une 
prétendue «offense à l’Empereur». Avec d’autres 
personnes, il témoigne d’arrestations, d’amendes 

arbitraires et de jugements injustes. Il le raconte au journal : 
«Si la ville est tranquille, les punitions et condamnations ne manquent pas. 
C’est ainsi que le docteur G. a été frappé d’une amende de 10’000 marks pour 
avoir refusé d’avoir soigné les blessés allemands. Il avait le choix entre cette 
amende et 6 mois de prison. Le fils du ministre belge Janson a été également 
condamné un 1 mois d’emprisonnement pour une contravention insignifiante.» 

L’année suivante Edouard s’engage à 
Chambéry dans un régiment de la Légion 
étrangère, car il n’est pas français. Il se 
distingue au combat avec une croix de 
guerre et deux citations au régiment. 
Au mois d’avril 1918, son régiment arrive 
dans la Somme à Hangard. C’est la ligne 
de front de l’offensive du printemps où les 
combats seront acharnés. Le village est rasé. 
Le 26 avril 2018, le bilan est terrible: pertes 
822 hommes ( 120 tués, 205 disparus, 497 blessés). Le 24 avril le régiment avait à 
un effectif de 2660 hommes. Edouard fait partie des disparus. Comme dans de 
nombreuses occasions, la famille fera des recherches en publiant des avis dans 
la presse, sans succès. En 1922, il est considéré « mort pour la France ».
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