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VENTE
anticipée, le 16 avril 1977, à CHÂLONS-SUR-MARNE;
générale, le 18 avril 1977.

la coutellerie nogentaise, dans la métallurgie' ardennaise
et le machinisme bragard,
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Ce développement d'activités économiques diversifiées

De l'époque du comte Thibaud IV le Chansonnier, à

l'ancienne

lui

européenne

-

1977,

Reproduction interdite sens eutorisetion de l'Administr.tion.

-

N° 14,

