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DOMAINE TORSCH, La Mina  

Étude de Me Edmond KLEIN,  
docteur en droit,  

chevalier de la légion d'Honneur 
avoué à Mostaganem 

_________ 
LICITATION DANGENNE-DHUGUES, 

(La Dépêche algérienne, 27 mars 1921) 
(La Gazette de Mostaganem, 10 avril 1921) 

À la barre du tribunal civil de Mostaganem, le jeudi vingt-et-un avril mil neuf cent 
vingt et-un, à huit heures du matin.  

D'UNE GRANDE PROPRIÉTÉ 
DITE 

DOMAINE TORSCH 
située au douar Ouled Sidi Youssef, commune mixte de Clinchant, de cinq cent 

cinquante hectares, dont cent cinquante hectares environ en vigne; trente huit hectares 
environ ensemencés en orge, et vingt hectares environ en seigle.  

Il existe sur cette propriété deux fermes avec vastes bâtiments et locaux d'habitation, 
cave, puits, etc. Ensemble le cheptel mort ou vif. 

Mise à prix : 450.000 fr. 
Le prix sera payable un tiers huit jours après l'adjudication, un tiers un mois après, en 

espèces ou en titres français ou bons de la défense nationale, et le solde en espèces, 
après les formalités hypothécaires. 

Pour extrait : 
Signé : KLEIN. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser en l'étude de Me KLEIN, avoué à 
Mostaganem. 

———————— 

Étude de Me Edmond KLEIN,  
docteur en droit,  

chevalier de la légion d'Honneur 
avoué à Mostaganem 

_________ 
VENTE SUR SURENCHÈRE EN SUITE DE LICITATION 

———————— 
DANGENNE-DHUGUES 

(La Gazette de Mostaganem, 15 mai 1921) 

À la barre du tribunal civil de Mostaganem, le jeudi dix-neuf mai mil neuf cent vingt-
et-un, à huit heures du matin, 

D'UNE GRANDE PROPRIÉTÉ 
DITE 

DOMAINE TORSCH 



sise aux Ouled Sidi Youssef (Clinchant), arrondissement de Mostaganem, de cinq 
cent cinquante hectares, dont cent cinquante environ en vigne, trente-huit environ 
ensemencés en orge et vingt hectares environ en seigle. 

Il existe sur cette propriété deux fermes avec vastes bâtiments et locaux d'habitation, 
cave, puits, etc. Ensemble le cheptel mort ou vif. 

Mise à prix : 572.370 fr. 
Le prix payable un tiers huit jours après l'adjudication, un tiers un mois après, en 

espèces ou en titres français ou bons de la Défense Nationale, et le solde après les 
formalités hypothécaires. 

Pour extrait : 
Signé : KLEIN. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser en l'étude de Me KLEIN, avoué à 
Mostaganem. 

———————— 
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SOCIÉTÉ ANONYME DOMAINE TORSCH  
Société anonyme au capital social de 750.000 fr. 

divisé en 750 actions de 1.000 fr. chacune 
entièrement libérées. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Baconnier frères — Alger 
———————— 

ACTION  ABONNEMENT 
2/10 EN SUS 

5 c. POUR 100 fr. 
92

 Siège social : commune mixte de La Mina (Clinchant)(département d'Oran) 
Constituée suivant acte reçu le 4 avril 1921 par M eVincenti, notaire à Mostaganem,
 département d'Oran et publié dans le Journal d'annonces légales judiciaires à
 Mostaganem le 17 septembre 1921

 ACTION AU PORTEUR DE MILLE FRANCS
 Un administrateur (à gauche) :
 Un administrateur (à droite) :


