
LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Mallette pédagogique numérique 
 

 
 

La journée du 19 septembre vue par André Bayardelle  

(secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie jusqu’en janvier 1941) 
 
 

 

19 septembre 
 
De très bonne heure, les rues de la ville sont pleines d’une foule qui va et vient, sans 

but précis. Des groupes circulent en camion ou en défilés portant des drapeaux à Croix de 
Lorraine. Un énorme attroupement se forme sur la place de l’Hôtel de Ville. On attend les 
« broussards » arrêtés sur la route par le barrage au 4ème kilomètre (cimetière). 

Les maisons de commerce, sur la pression des événements, ont fermé. Au large, dit-
on, deux navires s’aperçoivent dont on ignore au juste la nationalité et la nature. 

 
8 heures 15 
Je me rends à un appel du Gouverneur. Je trouve un homme surexcité, d’une pâleur 

extrême (…). Le Lieutenant-Colonel Denis m’apprend qu’un navire anglais croise au large, 
peut-être sont-ils deux.  

(…) 
Il est 10 heures 30. J’apprends que M. Sautot est effectivement sur un navire norvégien 

le Norden qui croise au large accompagné du croiseur australien Adelaide lequel à ce moment 
se présente devant la passe. (…) 

 
11 heures 
Coup de téléphone du Gouverneur qui m’avise qu’il a décidé de « céder à la force » et 

qu’il envoie le Capitaine Michel à bord du croiseur pour accueillir M. Sautot et le conduire au 
Gouvernement. 

 
12 heures 30 
M. Sautot débarque et, accompagné d’une foule enthousiaste, se rend au 

Gouvernement où l’attend le Colonel Denis. 
Je n’assiste pas à l’entrevue mais par la suite M. Sautot m’a dit que la rencontre avait 

été brève et dépourvue d’aménité. Le Colonel Denis en présence des chefs du mouvement 
avait abandonné ses fonctions de gouverneur. 

(…) 
17 heures 30 
M. Sautot réunit dans la salle du Conseil privé les chefs d’Administration et de services 

et leur expose qu’appelé par la population et désigné par la Chef des Français Libres il prend 
le Gouvernement de la Colonie. 
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