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NECROLOGIE 

M. Antoine V I A L 
M. Antoine Vial, parfumeur et fils 

d'un parfumeur important distilla
teur de fleurs d'oranger dans le 
Midi de la France avait, de bonne 
heure, compris l'intérêt d'une plan
tation de bigaradiers en Afrique du 

tefossé, il avait inventé et breveté 
divers dispositifs nouveaux d'appa
reils de distillation et d'extraction, 
et fondé, avec des lavandiers notoi
res, la société « La Lavande Fran
çaise» à Sault de Vaucluse. 

sévérant qu'aucun obstacle ne rebu
tait et qu'aucun insuccès n'empê
chait de continuer dans la voie 
qu'il avait choisie. Ses nombreux 
amis, à qui il avait fait depuis long
temps déjà ses adieux, sachant sa fin 

M. Antoine VIAL 

Nord. Il fut un des premiers, sinon 
le premier, à installer à Nabeul, en 
Tunisie, une distillerie pour les 
fleurs indigènes, puis à faire planter 
de vastes jardins d'orangers amers. 
Depuis près de trente années, il ex
ploitait avec succès ses plantations 
et c'est sur les propriétés dans les
quelles il avait mis le meilleur de 
lui-même qu'il est décédé au début 
de cette année. 

M. Antoine Vial s'était également 
intéressé aux cultures aromatiques 
Indo-Chinoises et à l'organisation en 
France de cultures modèles et de 
distilleries modernes de Lavande. 
En collaboration avec M. R. M. Gat-

Au cours de ses voyages il avait 
également acquis des intérêts dans 
différentes affaires de productions 
d'essences en Bulgarie, en Anatolie, 
au Paraguay et avait traité d'impor
tantes affaires, surtout au lendemain 
de la guerre. 

Son état de santé l'avait obligé à 
se retirer dans ses propriétés en 
Tunisie depuis quelques années. 

Antoine Vial est mort de la mort 
qu'il souhaitait, dans les orangeraies 
qu'il avait créées et auxquelles il 
avait consacré le meilleur de son 
activité. 

Il laisse la réputation d'un spécia
liste averti et d'un enthousiaste per-

inévitable et à brève échéance, con
serveront son souvenir comme celui 
d'un homme entièrement dévoué à 
son œuvre et du commerce le plus 
agréable. 

Diverses sociétés continuent l'ex
ploitation des affaires qu'il a créées 
et notamment du magnifique do
maine de Nabeul. 

Nous faisons à tous les siens, nos 
bien sincères compliments de condo
léance. 

Notre instantané le représente 
distillant la lavande à Buis les Ba-
ronnies. 

P. M. 


