
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONNERRE DE BREST 

Aujourd’hui, juron, notamment des marins, rendu célèbre par Hergé 
qui en fait le juron préféré du capitaine Haddock dans les albums de 
Tintin. 

Origine : Vient du canon du bagne de Brest qui tirait chaque fois qu’il y avait 
une évasion de forçat pour prévenir la population avoisinante… 
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Lorsque je commence la rédaction 
de cet article, SAR Le prince Philip, 
duc d’Édimbourg vient d’annoncer 
qu’il prenait sa retraite, il aura 96 
ans le 10 juin de cette année.   

Né prince de Grèce et de Danemark le 10 juin 1921 à Corfou, en Grèce, il est 
le cinquième enfant et le seul garçon du prince André de Grèce et de la 
princesse Alice de Battenberg. Il est le petit-fils du roi Georges Ier de Grèce et 
cousin germain des rois Georges II et Paul Ier de Grèce. Il est également petit-
neveu de la dernière tsarine Alexandra Fiodorovna Romanova. Il est membre 
de la maison allemande et danoise du Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg. Sa famille s’est exilée hors de Grèce quand il était enfant et il 

passera son enfance en France où ses parents s'installent aux côtés de la 
princesse Marie Bonaparte (1) et de son époux, Georges de Grèce, son oncle et 
sa tante. Après des études en Allemagne, en Angleterre et en Écosse, il se 
distingue au Britannia Royal Naval Collège (2) de Dartmouth comme le 

meilleur cadet de sa promotion. Il est nommé aspirant en janvier 1940 et passe 
quatre mois sur le cuirassé HMS Ramillies qui assure la protection des convois 
de la Force expéditionnaire australienne dans l'océan Indien, suivi par de plus 
courts passages sur les navires Kent, Shropshire et à Ceylan (aujourd'hui le 
Sri Lanka). Philip reçoit une citation à l'ordre de la Royal Navy le 3 février 1942 

ainsi que la croix de guerre française 1939-45 avec palme. Il reçoit également la 
croix de guerre grecque de la vaillance. 

En 1939, le roi George VI et la reine Elizabeth visitent le 
Britannia Royal Naval Collège à Dartmouth ou se trouve 
Philip. Pendant cette visite, le couple royal demande à 
Philip d'accompagner les deux filles du roi, Élisabeth et 
Margaret. Il semble que ce soit un coup de foudre quasi 
immédiat entre Élisabeth et Philip (ci-contre à l’époque). 
Ils s’écrivent beaucoup et l'été 1946, Philip demande au 
roi la main d’Elizabeth. Le roi accepte sa demande tout 
en décidant d’attendre le vingt-et-unième anniversaire 
d'Élisabeth, au mois d'avril suivant pour officialiser 
l’évènement.  
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Philip renonce à ses titres grec et danois ainsi qu'à son allégeance à la couronne 
grecque. Etant orthodoxe grec, il se convertit à l'anglicanisme et devient sujet 
britannique par naturalisation. Il prend le nom de famille de sa mère,  
Mountbatten (3).  

Les fiançailles sont annoncées le 10 juillet 1947. La veille de son mariage, le roi 
George VI décerne à Philip le prédicat d'altesse royale et le matin du mariage, le 
20 novembre 1947, il est fait duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron 
de Greenwich. Le prince Philip quitte le service actif quand son épouse  devient 
Reine en 1952. Il était à cette époque capitaine de frégate dans la Royal Navy. La 
Reine le fait prince du Royaume-Uni en 1957 et Lord Grand Amiral en 2011. 

   

 

 

 

 

 

Le mariage est un grand événement que les britanniques savourent avec émotion et 

enthousiasme après les années terribles de la guerre. Il apporte un vent de gaité dont ils ont 
bien besoin. 

Le prince Philip et la princesse Élisabeth se marient à l'abbaye de Westminster. 
La cérémonie royale est diffusée par la radio sur la BBC. Cependant, dans le 
Royaume-Uni de  l’après-guerre, il n’est pas possible d’inviter au mariage les 
trois sœurs survivantes  du prince Philip, qui ont toutes épousé des princes 
allemands, certains d'entre eux proche des milieux nationaux-socialistes.  

Après leur mariage, le duc et la duchesse 
d’Édimbourg élisent domicile à Clarence House 
(ci-contre). Leurs deux premiers enfants y sont 
nés, le prince Charles en 1948 et la princesse 
Anne en 1950. Par la suite naîtront les prince 
Andrew, duc d'York (1960) et Edward, comte de 
Wessex (1964) à Buckingham Palace. 

Sportif passionné, Philip a aidé au développement de 
l’attelage équestre. Il est le président de plus de 
800 organisations sportives ou caritatives et le 
président du Duke of Edinburg’s Award pour les 
jeunes âgés de 14 à 24 ans. Il est le fondateur du 
WWF-Royaume-Uni et président de 1961 à 1982 et le 
président du Fonds mondial pour la nature (WWF) de 
1981 à 1996. 

Ci-dessus le prince Philip conduit lui-même un attelage. 
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Grand amateur de polo, il crée le 25 janvier 1955 le Household Brigade Polo Club 
devenu en 1969 le Guards Polo Club, le club officiel de la Garde Royale. 

Depuis l’accession au trône de la Reine, le prince n’est plus actif dans la Royal 
Navy. Il assume le rôle de conseiller de son épouse, participe à ses côté à tous les 
grands événements du Royaume et à toutes les cérémonies officielles. Il lui arrive 
également de représenter la souveraine au Royaume-Uni ou dans le 
Commonwealth.  

 

 

 

 

 

 

Toujours aux côtés de la Reine, il assume son rôle de prince consort dans toutes les 
circonstances, au Royaume-Uni, dans les royaumes du Commonwealth ou à l’étranger. 

L’accession au trône de la princesse Élisabeth posa la question du nom de la 
maison royale, car elle prit par son mariage, le nom de son mari, Mountbatten. 
La reine Mary, grand-mère de la Reine Elizabeth,  était hostile à ce que la maison 
royale prenne le nom de Mountbatten en raison du caractère morganatique de la 
Maison de Battenberg dont sont issus les Mountbatten. C’est sur son conseil que 
le Premier ministre Winston Churchill intercéda auprès de la reine pour que la 
maison royale demeure désignée sous le nom de « Maison de Windsor ». Le duc 
d'Édimbourg déplora alors être le seul homme du pays à ne pas pouvoir 
transmettre son nom à ses enfants. C’est seulement en 1960, après le décès de 
la reine Mary et la démission de Churchill, qu’un décret du conseil précisa que 
tous les descendants en ligne masculine de Philip et Élisabeth II ne portant pas 
le prédicat d’altesse royale prendraient le nom de Mountbatten-Windsor. 

 Après son accession au trône, la reine 
précisa qu’en toute occasion, hormis au 
parlement, le duc d'Édimbourg jouissait de la 
préséance sur les autres membres de la 
famille royale y compris sur son fils le prince 
de Galles. 

Ci-contre la Reine et le prince Philip lors du jubilé de 

la Reine en 2012. 

 

Le prince Philip porte les titres d’altesse royale, duc d'Édimbourg, comte de 
Merioneth et baron Greenwich.  
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Il est également KG (chevalier de la Jarretière), KT (chevalier du Chardon), OM 
(ordre du Mérite), GBE (chevalier grand-croix de l'ordre de l'Empire britannique), 
AK (chevalier de l'ordre d'Australie), QSO (compagnon de l'ordre du Service de la 
Reine), PC (Conseil privé de la Reine). 

Il est, en outre, colonel en chef honoraire de six unités canadiennes :  

• Cameron Highlanders of Ottawa 

• Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada 

• The Royal Canadian Army Cadets 

• Royal Canadian Regiment 

• Royal Hamilton Light Infantry (Wentworth Regiment) 

• Seaforth Highlanders of Canada.  

Il est président d’honneur de l’Association des Officiers de la Marine du Canada 
et de la Royal Canadian Regiment Association, et commodore d’honneur de la 
Royal Canadian Naval Sailing Association. 

À l’occasion de son 90e anniversaire, en 2011, il est nommé « lord grand amiral » 
de la Marine royale, amiral d’honneur du Commandement maritime (aujourd’hui 
la Marine royale canadienne), général du Commandement de la Force terrestre 
(aujourd’hui l’Armée canadienne) et du Commandement aérien (aujourd’hui 
l’Aviation royale canadienne). 

Le 4 mai 2017, Buckingham Palace annonce par communiqué que « Son Altesse 
Royale le duc d’Édimbourg a décidé de ne plus honorer d’engagements publics à 
partir de l’automne » et de se retirer de la vie publique. 

 

 
 
 

Dernière visite du Prince Philip au Canada, ou il représentait la Reine. 
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1 - Marie Bonaparte, née princesse Bonaparte, puis, par son mariage, princesse de Grèce et de 

Danemark, vit le jour le 2 juillet 1882 à Saint-Cloud (dans les Hauts-de-Seine) et décéda le 21 
septembre 1962 à Gassin (dans le Var). Il s’agit d’une femme de lettres et une pionnière de la 
psychanalyse en France. Elle a contribué à la fondation de la première société psychanalytique 
française, la Société psychanalytique de Paris, et à la création de la Revue française de 
psychanalyse. Elle est une proche de Sigmund Freud, dont elle traduit l'œuvre en français et 

qu'elle aide à quitter Vienne en 1938. Elle est l'arrière-petite-fille de Lucien Bonaparte et la 
petite-fille de Pierre Bonaparte, lui-même neveu de Napoléon Ier, un temps membre de 
l'Assemblée constituante. Son père le prince Roland Bonaparte avait épousé Marie-Félix 

Blanc, qui mourut un mois après la naissance de Marie. 

 
2 - Le Britannia Royal Naval Collège est l’établissement de la Royal Navy destiné à la 
formation initiale de ses officiers. Il est situé sur une colline surplombant Dartmouth dans le 
Devon (Angleterre). 

 
3 – Initialement la famille Mountbatten s’appelle maison de Battenberg. C’est une famille 

princière allemande, issue d'une branche morganatique de la maison de Hesse. La branche 
britannique changea le nom de Battenberg en Mountbatten (qui est la traduction littérale 

anglaise de l'allemand Battenberg) en raison des mêmes sentiments germanophobes qui eurent 

cours durant la Première Guerre mondiale et amenèrent la famille royale anglaise à délaisser le 
nom de Saxe-Cobourg-Gotha pour Windsor. 

 
 

 
 

La reine et le prince Philip dans la salle du trône en 2012. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince_et_princesse_de_Gr%C3%A8ce_et_de_Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince_et_princesse_de_Gr%C3%A8ce_et_de_Danemark
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gassin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_fran%C3%A7aise_de_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_fran%C3%A7aise_de_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_constituante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-F%C3%A9lix_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-F%C3%A9lix_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_%28Angleterre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Devon_%28comt%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%28g%C3%A9n%C3%A9alogie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_morganatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Hesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Windsor

