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Inventaire des archives de la Commission Centrale pour la Navigation du
Rhin (1945-1949)
DOSSIER 1 (1945-1947): Protocoles des séances.
-1945 1ère et 2e sessions, novembre-décembre.
-1946 1ère session, janvier.
-1946 2e session, avril.
-1946 3e session, juillet.
-1946 4e session, octobre.
-1947 1ère session, janvier.
-1947 2e session, mai.
-1947 3e session, septembre.
DOSSIER 2 (1947-1949): Protocoles des séances.
-1947 4e session, novembre.
-1948 1ère session, avril.
-1949 2e session, juin.
-1948 3e session, novembre.
-1949 1ère session, mars.
-1949 2e session, juin.
-1949 3e session, octobre.
-1949 4ème session, novembre.

