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Les ancêtres paternels et maternels du prince Philippe,
duc d'Édimbourg, ont des liens avec la Russie et sa

famille impériale.
Le prince Philippe, duc d'Édimbourg (né le prince Philippe de Grèce et du Danemark),

époux de la reine Elizabeth II, descend, du côté maternel, d'un couple germano-

polonais qui s'est rencontré alors qu'il était au service de la famille impériale russe. Sa 

mère, la princesse Alice de Battenberg (1885-1969), était la nièce de l'impératrice 

Alexandra Fiodorovna de Russie et la petite-cousine de l'empereur Nicolas II. Du côté 

de son père, le prince André de Grèce et du Danemark (1882-1944), c’est un 

descendant des Romanov - Nicolas Ier de Russie était le grand-père de la grand-mère 

de Philippe.
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Elizabeth II avec le prince Philippe
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Ascendance maternelle : la famille Battenberg
(Mountbatten)

Les racines maternelles du prince Philippe se trouvent dans la famille Battenberg, qui 

s'est formée lorsqu'un prince allemand servant dans l'armée impériale russe est tombé 

amoureux de la dame d'honneur de sa sœur.

Julia Hauke
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Julia Hauke (1825-1895) était la fille du comte Johann Moritz von Hauke, un général 

polonais d'origine allemande et de sa femme Sophie (née Lafontaine). Son père était 

un célèbre général de l'armée polonaise qui, après que la Pologne eut été intégrée à la 

Russie en 1815, a rejoint les rangs de l'armée russe. Pour ses bons services, 

l'empereur Nicolas Ier l’a nommé sous-ministre de la guerre du Congrès de Pologne et 

en a fait un comte héréditaire en 1829.

Maria Alexandrovna
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Cependant, les parents de Julia ont été tués au cours du soulèvement polonais de 1830-

1831 contre la domination russe, et Julia et ses frères et sœurs ont été nommés pupilles

de la famille du tsar russe. Julia a reçu une excellente éducation à Saint-Pétersbourg et 
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est finalement devenue une dame d'honneur de Maria Alexandrovna, née Marie de 

Hesse-Darmstadt, princesse de Hesse et du Rhin (1824-1880), l'épouse du futur 

empereur Alexandre II (1818 -1881). Et c’est ainsi que Julia a rencontré son futur 

mari.

Alexandre de Hesse
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Le prince Alexandre de Hesse et du Rhin (1823-1888) était le frère de Maria 

Alexandrovna et un ami du jeune tsarévitch Alexandre. À son arrivée en Russie en 

1840, il rejoint les rangs de l'armée russe en tant que colonel. Les contemporains ont 

noté avec effronterie que le prince Alexandre était « un vrai gentleman, ce qui n'est 

pas courant pour les princes allemands ». En 1843, Alexandre devient général de 

division.



L'empereur Nicolas considérait le prince Alexandre comme un possible mari pour une 

princesse de la famille impériale russe, mais Alexandre est tombé amoureux de la 

dame d'honneur de sa sœur. En vrai gentleman, le prince a annoncé qu'il épousait Julia,

ce qui a déclenché la fureur de l'empereur Nicolas, qui a interdit le mariage. 

Cependant, Alexandre ayant osé désobéir au tsar, il a donc quitté les rangs de l'armée 

impériale russe pour insubordination. C'était un inconvénient majeur, car la carrière 

d'Alexandre en Russie se déroulait très bien. Mais l'amour était plus fort. Alexandre et 

Julia se sont mariés à Breslau, Prusse, en 1851.

La connexion avec le Royaume-Uni

Louis III, grand-duc de Hesse (1806-1877), le frère aîné d’Alexandre, n’était pas non 

plus satisfait du titre de Julia – « seulement » comtesse, un rang étant insuffisant par 

rapport au prince Alexandre. Ainsi, Louis III a déclaré Julia comtesse de Battenberg en

1851 et, en 1858, l'a élevée encore à celui de princesse de Battenberg. Les enfants de 

Julia et d'Alexandre ont ensuite été élevés au rang princier. Ainsi, Battenberg est 

devenu le nom d'une branche morganatique de la famille grand-ducale de Hesse.

Louis de Battenberg

Domaine public



Comment la famille royale britannique est-elle liée aux
Romanov ?

Le fils aîné de ce mariage, le prince Louis de Battenberg (1854-1921), est devenu un 

sujet britannique naturalisé et a rejoint la Royal Navy en 1868 à l'âge de quatorze ans 

seulement. Le prince Louis a été influencé par son cousin, le prince Louis de Hesse 

(1837-1892) et son épouse la princesse Alice (1843-1878), fille de la reine Victoria - 

parents d'Alix de Hesse (1872-1918), qui deviendrait l'impératrice Alexandra 

Fiodorovna de Russie.

André de Grèce et Alice de Battenberg
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Le prince Louis de Battenberg a finalement épousé la fille de son cousin et sœur aînée 

d’Alix, la princesse Victoria de Hesse et du Rhin (1863-1950). Leur fille, la princesse 

Alice de Battenberg (1885-1969), était la mère du prince Philippe. Il est également 

important de noter que pendant la Première Guerre mondiale, les membres de la 

famille Battenberg résidant au Royaume-Uni ont adopté le nom Mountbatten (une 

traduction de « Battenberg » de l'allemand), en raison des sentiments antiallemands 

croissants au sein de la société britannique. Avant les fiançailles officielles du prince 

Philippe avec la princesse Elizabeth en 1947, le prince Philippe a abandonné ses titres 
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grecs et danois, est devenu un sujet britannique naturalisé et a adopté le nom de famille

de ses grands-parents maternels, Mountbatten.

Ascendance paternelle : la maison de Glücksburg

De par son ascendance paternelle, le prince Philippe est également en quelque sorte lié

à la Russie. Son arrière-grand-père était Christian IX (1818-1906), prince de la maison

de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, une branche cadette de la maison 

d'Oldenburg qui dirigeait le Danemark depuis 1448. Christian IX était le père de deux 

impératrices. L'une des filles de Christian était la reine du Royaume-Uni, Alexandra de

Danemark (1844-1925), femme d’Édouard VII (1841-1910), fils de la reine Victoria.

Marie Fedorovna

Domaine public



L'autre fille de Christian IX, Dagmar du Danemark (1847-1928), est devinue 

l'impératrice russe Maria Fiodorovna, épouse d'Alexandre III de Russie (1845-1894) et

mère de Nicolas II (1868-1918).

Olga Constantinovna de Russie et Georges Ier
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Le fils de Christian IX, George Ier de Grèce (1845-1913), grand-père du prince 

Philippe, a épousé Olga Konstantinovna de Russie (1851-1926), petite-fille de Nicolas 

Ier ; de ce côté, l’ascendance russe du prince Philippe est encore plus proche. Le 

quatrième fils de George Ier de Grèce et d'Olga Konstantinovna, le prince André de 

Grèce et du Danemark (1882-1944), a épousé la princesse Alice de Battenberg - le 

prince Philippe est né de ce mariage. À propos, la maison de Windsor a également 

beaucoup en commun avec la famille impériale russe.
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