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1954. —

Retour à Tunis de M . Pierre Voizard qui adresse à la popu
lation un nouvel appel au calme et à la concorde.

—

A u cours d'une conférence de presse M . Fraissé, Directeur
des Finances, commente le décret portant fixation du budgei
pour l’année 1954-55.

juillet !954. —

Un décret métropolitain rappelle sous les drapeaux certains
réservistes français résidant en Tunisie.

—

Le Résident Général rend visite à S. A. le Bey et fait au
Souverain un compte rendu détaillé de son séjour à Paris.

juillet 1954. —

M . de Boisseson, Ministre Plénipotentaire, Délégué à la
Résidence Générale, part pour la France où il va prendre
quelques semaines de congé.

—

A l'occasion de l'indépendance Day, le Consul Général des
Etats-Unis d’Amérique offre une réception à laquelle assis
tent, le Résident Général, le Représentant de S. A. le Bey
ainsi que les plus hautes personnalités de la Régence.

juillet 1954. —

En présence du Résident Générai, S. A. le Bey reçoit S. E.
M zali, Premier Ministre, Président du Conseil, qui lui re
met sa démission et celle des membres de son Ministère.

—

Arrivés la veille de France, 2.000 hommes, dont 1.500 pa
rachutistes, défilent dans la Capitale.

—

Effectuant un voyage privé dans la Régence, l'Amiral Lord
Mountbatten arrive à Bizerte et est reçu par le Résident
Général et S. A. le Bey.

8

juillet 1954. —

Arrivée à Tunis du Général Salaun, Directeur du Train,
venant effectuer une tournée d'inspection dans la Régence.

10

juillet 1954. —

Les hauts fonctionnaires chargés, à la suite de la démis
sion des Ministres, de l'intérim dans les différentes admi
nistrations sont présentés par M . Dupoizat, Secrétaire Gé
néral du Gouvernement Tunisien, à M. Pierre Voizard, Ré
sident Général.

—

A Pont du Fahs, en présence du Général de Latour, Com
mandant Supérieur des Troupes de Tunisie, a lieu la remise
de la fourragère aux jeunes recrues du 41' Régiment de
Zouaves.

Il

juillet 1954. __ S. E. Monseigneur Perrin, Archevêque de Carthage, Primat
d’Afrique, le Pasteur Graff pour les Eglises réformées de
Tunisie, l'Archimandrite Papaïonnais de l’Eglise grecque et
l'Archiprêtre Malijanowski de l'Eglise russe de Tunisie, lan
cent un appel au calme.

>3

juillet 1954. __ M . Pierre V oizard, Résident Général, rend visite à S. A. le
Bey en son Palais de Carthage.
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—

Au cours d'une cérémonie à Sousse, le Colonel Fox remet
la fourragère aux jeunes recrues du 4 e Régiment de T ira il
leurs Tusisiens.

14

juillet 1954. —

L e 14 juillet est marqué à Tu nis par un important défilé
militaire auquel participent notamment les parachutistes et
les Goumiers marocains arrivés récemment dans la Ré
gence.

15

juillet 1954. —

A la suite des derniers attentats qui ont eu lieu en Tunisie,
le Résident Général lance un nouvel appel à la population
de la Régence.

17

juillet 1954. —

M . Habib Bourguiba est transféré de l'Ile de Groix au Châ
teau de la Ferté, près de Montargis, dans le Loiret.

19

juillet 1954. —

M . Pierre Voizard, Résident Général, rend visite à S. A. le
Bey en son Palais de C arthage.

—

Plusieurs personnalités tunisiennes, appelées en consulta
tion par M . Christian Fouchet, Ministre des Affaires M a 
rocaines et Tunisiennes du Gouvernement Français, quit
tent la Régence pour Paris.
Arrivée à Tunis d’un Groupement Tactique de la 14“ D ivi
sion d'infanterie.

—
22

juillet 1954. —

Plusieurs centaines de pèlerins voyageant par la route quit
tent Tunis pour La Mecque.

24

juillet 1954. —

Une prise d'armes a lieu à la Base d’El Aouina à l'occasion
des adieux du Colonel Garde, Commandant de l'Air en T u 
nisie ; quelques jours plus tard il est nommé Général de
Brigade dans la Réserve.

27

juillet 1954. —

Les obsèques du Lieutenant-Colonel de la Paillonne, Direc
teur de l'Armée Centrale de PArmée Tunisienne, assassiné
le 24 juillet, se déroulent à Tunis.

28

juillet 1954. —

M . Pierre Voizard quitte Tunis pour Paris.

29

juillet 1954. —

30

juillet 1954. —

Le Généra! Boyer de Latour du Moulin, Commandant Supé
rieur des Troupes de Tunisie, est nommé Général de Corps
d’Armée.
— Retour à Tunis de M . de Boisseson, Ministre Plénipotentiai
re, Délégué à la Résidence Générale de France à Tunis.

—
—
31

juillet 1954. —

Le Général de Corps d'Armée Boyer de Latour, Commandant
Supérieur des Troupes de T unisie, est nommé Résident Gé
néral de France en Tunisie en remplacement de M . Pierre
Voizard, appelé à d'autres fonctions.
Arrivée à Tunis de M . Pelabon, Directeur du Cabinet de M.
M e ndès-France.
Le Général de Brigade Aérienne Lhéritier est nommé Com
mandant de l'A ir en Tunisie.

M . Mendès-France, Président du Conseil et Ministre des
Affaires Etrangères, arrive à Tunis, accompagné du M aré
chal Ju in et de M . C hristian Fouchet, Ministre des Affaires
Marocaines et Tunisiennes. Il vient présenter à Son Altesse
le Bey les dispositions arrêtées la veille par le Conseil des
Ministres ; son message définit les bases sur lesquelles doi
vent s'organiser les relations nouvelles entre la France et
la Tunisie.
— A Bizerte, au cours d’une prise d'armes, le Vice-Amiral Laurin prend officiellement le commandement de la Marine
en Tunisie. Il succède au Vice-Am iral Jozan qui a quitté la
veille la Régence et est nommé à la tête des forces m ariti
mes françaises en Extrême-Orient.

