
GROUPE C – ELEVE 2C : La bataille de MADAGASCAR 

Durant la seconde guerre mondiale, la Grand Île était encore une colonie française. De ce fait, Madagascar 

était sous le contrôle du Régime de Vichy, qui a signé l’armistice avec l’Allemagne nazie. 

A partir, d’octobre 1940, tous les pouvoirs sont détenus par le gouverneur et une commission de 7 membres 

nommés par VICHY : plus d’assemblée locale, de conseil général ou de commission coloniale, plus de maires, 

d’adjoints ou de conseillers municipaux élus. Les lois du régime de VICHY sont appliquées dans tous les 

territoires et colonies françaises. Madagascar n’a pas seulement envoyé des soldats se battre sur le front, il 

a également été le théâtre d’affrontements entre soldats alliés et soldats de la France de Vichy. 

Le 5 mai 1942, de peur que Madagascar ne soit utilisé comme base dans l’Océan Indien par le Japon, allié 

de l’Allemagne nazie, les Britanniques lancent l’opération Ironclad en bombardant des bâtiments de guerre 

français à Diego-Suarez, puis en débarquant sur la partie Nord de l’Île. Des débarquements ont également 

eu lieu à Majunga et dans d’autres villes portuaires. 

S’en suit une progression des Britanniques vers le sud, jusqu’à la capitulation le gouverneur général Armand 

Annet près d’Ihosy en novembre 1942. 

Le convoi, commandé par le vice-amiral Syfret, secondé par le major général Sturges et le général de brigade Festing, 
arrive à pied d’œuvre le 4 mai 1942. À 6 h 30, toutes les plages de débarquement de MADAGASCAR sont occupées par 
les forces britanniques, plus de 2 000 hommes. À 5 h, l’aviation anglaise avait attaqué les navires qui se trouvaient 
dans la baie de Diego-Suarez : le croiseur le Bougainville et les sous-marins Beveziers, Monge et le Héros étaient coulés. 
Vers 5 h 30, les avions anglais détruisaient au sol les cinq avions de chasse Morane 406 et les trois avions de 
reconnaissance Potez 63/II posés sur le terrain d’aviation militaire d’Arrachart près d’Antsirana. Ils coulèrent aussi 
l’aviso D’Entrecasteaux qui avait 
réussi à se dégager. 

L’offensive britannique reprend à 
Madagascar, le 10 septembre, sous la 
direction du général Platt, 
commandant de l’Afrique orientale. 
Le 4 novembre, la position 
d’Ambalavao tombe aux mains des 
troupes britanniques, tandis que le 
détachement, débarqué à Tuléar, se 
dirige vers Ihosy. La convention 
d’armistice, dite convention 
d’Ambalavao, est alors signée le 
6 novembre par le capitaine Fauché 
et le brigadier-commander 

 

A l’aide de la carte, situez les lieux 
des combats 
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