
21ème Groupe d’Armées : Bernard Law Montgomery.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Field Marshal (maréchal) Sir Bernard Law Montgomery, 1er Vicomte Montgomery 
of Alamein, fut très souvent désigné par son surnom « Monty », 
(17 novembre 1887, Londres - 24 mars 1976, Alton). 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est en Afrique du Nord qu’il se fait 
réellement connaître du grand public, en remportant des victoires décisives sur 
l’Afrika Korps de Rommel. Il y gagnera le titre officiel de Vicomte of El Alamein. 
 
Il monte ensuite l’Opération Market-Garden, en Hollande, en 1944, qui, bien que 
Monty ne le reconnut jamais, s’avérera être un fiasco épouvantable.                                                 
Sujet quasi intouchable durant bien des années, du fait de son extrême popularité,  
Montgomery fut ensuite âprement critiqué sur ses conceptions tactiques et 
stratégiques et certains aspects de sa personnalité comme 
son égocentrisme marqué, notamment par l'historien britannique Liddell Hart. Sa 
prudence extrême, sa détestation à prendre le moindre risque (sauf, curieusement, 
lors de l'opération d'Arnhem), et les nombreuses occasions manquées du fait de sa 
pusillanimité et de son égoïsme (poursuite de l'Afrika Korps, Falaise, percée de 
Patton en Lorraine…) lui furent reprochées.  
 
Durant le conflit même, Montgomery eut d'ailleurs plusieurs démêlés avec les autres 
commandants responsables du front de l'Ouest, notamment durant la Bataille des 
Ardennes. Ce fut principalement le cas avec le Général Omar Bradley, lequel lui 
réservait un mépris certain et publiquement affirmé en raison des critiques que 
le Field Marshal émettait fréquemment à son égard.  
 
Monty avait des revendications ambitieuses ; il revendiquait le commandement d'une 
partie des divisions américaines à la défaveur de Bradley et de Patton. À la mesure 
que se déroulait la campagne, les pressions exercées par Montgomery à ce sujet se 
firent plus fortes, tout autant que l'irritation grandissante de l'ensemble de l'Armée 
américaine à l'adresse du Field Marshal : beaucoup de soldats américains refusaient 
notamment l'idée de devoir servir sous son commandement. C'est ainsi que les 
tensions préexistantes entre armées britanniques et américaines connurent un 
accroissement notable, également favorisé par les piques de la presse anglaise qui 
soutenait peu à peu la candidature de Montgomery à la tête de l'ensemble des forces 
armées Alliées.  
 
Depuis lors, Eisenhower conservera toujours un sentiment d'amertume et de mépris 
à son égard : il devait notamment le qualifier de « psychopathe » et sévèrement 
critiquer son « égocentrisme » lors de conversations futures après son accession au 
poste de Président des États-Unis, allant même jusqu'à affirmer que le cas de 



Montgomery fut « le problème le plus difficile » qu'il eut à résoudre durant la Bataille 
des Ardennes.  
 
Avant sa retraite, les opinions favorables de Montgomery sur certains sujets, comme 
le racisme, l’apartheid d’Afrique du Sud, le régime chinois de Mao Tse Tung ou 
accusatrices vis-à-vis de ses anciens collègues de la Seconde Guerre Mondiale, 
comme Eisenhower par exemple, déclenchent des scandales qui feront mettre son 
équilibre psychologique et même psychiatrique sérieusement en doute.  
 
Il est mort le 24 mars 1976 à son domicile d'Alton dans le Hampshire. 
 

 


