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1

COMMISSION CENTRALE A) Dossier "Voyage du président de la République à
DU RHIN
Strasbourg", notes pour Auriol ; Juillet 1948.

Dates extrêmes
1948 - 1959

B) Dossier "Amiral Jaujard", trois lettres et une note en trois
exemplaires ; 1951.
C) Conférence intitulée "l'avenir de la navigation fluviale
internationale" prononcée par Thierry le 3 Novembre 1951
à Düsseldorf. Trois exemplaires dactylographiés, deux
imprimés.
D) Dossier "Jubilé 1955", exemplaire de la revue allemande
"Zeitschrift für Binnenschiffahrt". Texte du discours du
président.
E) Article de Thierry intitulé "le Rhin, élément essentiel des
transports européens", daté du 20 Septembre 1955. Deux
exemplaires dactylographiés, un exemplaire imprimé extrait
de la "Revue des Deux Mondes".
F) Dossier "Affaire Coene. Privilèges douaniers". Quatre
pièces dont une en double exemplaire.
G) Dossier "Canalisation de la Moselle", trois pièces.
H) Dossier "Révision de la convention de Mannheim",
quarante huit pièces ; Juillet 1956-Février 1959.
I) Dossier "Voyage du président de la République à
Strasbourg ; 5-6 Juillet 1957". Exemplaire incomplet du
journal "Les Dernières nouvelles d'Alsace" des 7-8 Juillet
1957. Discours de Coty, de Pfimlin et du maire de
Strasbourg.
J) Dossier "1957-1958", trois pièces relatives à la
composition de la C.C.R. Cinq pièces relatives au
placement des fonds de la commission. Sept pièces
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relatives à la démission du délégué de la Grande-Bretagne,
Sir Osborne Mance, dont deux en double exemplaire. Neuf
pièces relatives aux relations de la C.C.R. avec d'autres
organismes internationaux. Quatre pièces relatives à la
langue officielle de la commission. Copie d'une lettre de
Thierry au général Norstadt en deux exemplaire. Lettre de
Bonet-Maury, commissaire de France à la C.C.R. et projet
de lettre de Thierry à la C.E.C.A. Lettre de Sciermann.
186

THIERRY
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2

COMMISSION CENTRALE A) Dossier "Session de Mai 1958". Quatre pièces dont une
DU RHIN
en trois exemplaires et coupures de presse.

1958 - 1961

B) Dossier "Coupures de journaux sur la C.C.R." Six
coupures.
C) Dossier "Conférence de presse et discours. Banquet du
3 Juillet 1959 à Strasbourg". Huit pièces dont une en deux
et une en trois exemplaires.
D) Dossier "Relations avec la C.E.E." Quatre documents
relatifs aux relations avec le Conseil économique européen.
E) Dossier "Correspondance avec Emile Roche". Lettre en
trois exemplaire de Thierry à Emile Roche sur la nomination
de Bonet-Maury comme rapporteur au Conseil économique
et social, et lettre de ce dernier.
F) Dossier "Comité de révision, 11 Février à Paris". Pièces
relatives aux réunions, en 1958 et 1959, du comité de
révision de la convention de Mannheim.
G) Dossier "Conférence économique 1959". Pièces
relatives à la conférence économique de la navigation
rhénane de Juillet-Septembre 1959.
H) Dossier "C.C.R. conférence économique 1960". Pièces
relatives aux séances de la conférence économique de la
navigation rhénane tenues en Janvier-Avril-juillet 1960.
I) Copie d'une lettre de Lambert Schauss, membre de la
Communauté économique européenne, à Thierry, du 13
Janvier 1961.
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