
prince André de Grèce,
père de Philip, est évacué
avec son épouse Alice von
Battenberg et ses enfants,
à bord du bâtiment
Calypso de la Marine
britannique. De 1927 à
1930, Philip vit en France
et parlera couramment le
français toute sa vie. Son oncle, Louis
Mountbatten, devient son tuteur. 
En mai 1939, Philip entre au Britannia Royal Naval
College de Dartmouth. Il est nommé aspirant en
janvier 1940 et embarque sur le cuirassé Ramillies,
qui protège des convois de troupes australiennes
dans l’océan Indien. Transféré sur le cuirassé
Valiant de la flotte de Méditerranée, il participe à la
bataille de la Crète. Cité à l’ordre de la Marine
britannique, il reçoit, le 3 février 1942, la croix de
Guerre française et la croix grecque de la Vaillance.
Après des cours à Portsmouth, il est promu
enseigne de vaisseau de 2ème classe et affecté sur
l’escorteur antiaérien Wallace, chargé de la
protection des convois pour l’invasion de la Sicile.
Lieutenant de vaisseau en juillet 1942, il devient
officier en second du Wallace pendant l’invasion de
la Sicile en 1943. L’année suivante, il est affecté sur
le destroyer Whelp de la flotte du Pacifique, qui se
trouve dans la baie de Tokyo lors de la signature de
la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 à bord
du cuirassé américain Missouri. 
Naturalisé britannique, Philip termine sa carrière
d’officier d’active comme capitaine de frégate en
1952, quand la princesse Elizabeth, qu’il avait
épousée en 1947, est devenue reine.

Loïc Salmon
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LE PRINCE PHILIP, DUC D’EDIMBOURG

TITULAIRE DE LA CROIX DE GUERRE FRANÇAISE 1939-1945 AVEC PALME

Philip Mountbatten (10 juin 1921-9 avril 2021),
époux d’Elizabeth II, reine de Grande-Bretagne et de
divers pays membres du Commonwealth, a effectué
une courte carrière navale. En 2011, il avait été nommé
« Lord grand-amiral » de la Marine royale britannique.

Grand-croix de la Légion d’honneur, le prince
Philip avait obtenu la croix de Guerre 1939-1945
qu’il portait, bien visible, en grand uniforme.

La Marine, une tradition familiale
Le grand-père de Philip, Louis von Battenberg
(1854-1921), prince allemand, avait épousé en
1884 une petite-fille de la reine Victoria, reine de
Grande-Bretagne et impératrice des Indes. Il
effectue une brillante carrière dans la Marine
britannique, dont il devient le chef d’état-major
(1912-1914). Pendant la première guerre
mondiale, sous la pression de l’opinion publique
britannique, il renonce à sa nationalité allemande
et anglicise son nom en « Mountbatten ».
Quelques semaines avant sa mort, il est promu
«Amiral de la flotte», grade le plus élevé de la
Marine britannique. 
Son fils, oncle de Philip, également prénommé
Louis (1900-1979) et officier de Marine, devient
commandant en chef des forces alliées en Asie du
Sud-Est en 1943. Après la guerre, il exerce
successivement les fonctions de vice-roi puis
gouverneur général des Indes (1947-1948), chef
d’état-major de la Marine (1955-1959) et chef
d’Etat-major des armées (1959- 1965). Il meurt
assassiné par l’Armée républicaine irlandaise
provisoire le 27 août 1979 dans l’explosion d’une
bombe télécommandée 
Après une défaite contre la Turquie en 1922, le
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