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SCIERIE AVIAT, DRAN

Déjà à la tête à Hanoï d’une importante entreprise de bâtiment, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Entreprise_Aviat-Hanoi.pdf

d’un gros garage, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garage_Aviat-Hanoi.pdf

d’affaires de transport, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/TRAC-Vinh.pdf

Albert Aviat a aussi créé une scierie dans la région de Dalat
————————

Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Annam
(Bulletin administratif de l’Annam, 27 avril 1931)

Liste des électeurs de la circonscription électorale de Dalat 
22 Cottet Henri Direct. de la Société Aviat Dran  
—————————————

L'activité du gouverneur général René Robin
(L'Écho annamite, 27 mars 1931)

 
[…] Le gouverneur général s'est arrêté à Dran, pour visiter la scierie mécanique, 

pourvue d'appareils les plus modernes, récemment installée par l'entrepreneur Aviat. 
[…]

—————————

Le beau voyage de M. ROBIN, gouverneur général p.i., au Cambodge et dans le Sud-
Annam

par H.C. [Cucherousset]
(L'Éveil économique de l'Indochine, 17 mai 1931)  

[…] Le 20 mars, M. Robin quitta Dalat à 6 h., s'arrêta à la scierie qu'un entrepreneur 
français a créée à Dran et dont l'outillage moderne a vivement intéressé les visiteurs. 
[…] 

———————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, pp. 218, 709�:
Province du Haut-Donnaï
Bellevue
Aviat Albert, scierie mécanique (Dran) 
———————



En Indochine 
Le gouverneur général à Dran

(L'Écho annamite, 4 février 1942)

Dalat, 4 février — Dans l'après-midi du 4 février, le gouverneur général et Madame 
Decoux, accompagnes de M Gerbinis, résident de France au Haut-Donnaï, se sont 
rendus à Dran où ils ont visité les différentes entreprises créées et fonctionnant sous 
l'énergique impulsion de M. Aviat et qui ont fait de ce village un centre très actif. 

Le chef de la colonie parcourut successivement, sous la conduite de cet industriel, le 
marché auquel un heureux agencement permet de servir également de théâtre, puis ses 
très récentes installations de jambonnerie et de confiturerie et enfin, son importante 
scierie à vapeur. 

Avant de regagner Dalat, l'amiral Decoux félicita vivement M. Aviat de ses efforts et 
des succès déjà obtenus. Il tint également à l'encourager dans la réalisation des divers 
projets dont il lui fit part, beaux exemples de la confiance et de l'énergie créatrice des 
Français d'Indochine. Arip 

———————

Le gouverneur général à Dalat  
(L'Écho annamite, 8 juin 1942)

Dalat, 6 juin. — L'amiral Jean Decoux a quitté le gouvernement général le vendredi 6 
juin à 7 heures pour examiner sur place le projet d’une conduite forcée entre le Danhim 
et le Krongpha destinée à actionner une usine électrique au village de Krongpha. […] A 
son retour, le gouverneur général s’est arrêté aux établissements de M. Aviat à Dran 
avec lequel il s’est entretenu. (Arip)

———————

Le gouverneur général à Dalat  
(L'Écho annamite, 19 juin 1942)

Dalat, 17 juin. […] Au cours de la même journée, l'amiral Decoux a reçu M. Aviat, 
colon, Me�Larre, avocat au barreau d'Hanoï, et M. Abadie, président du golf de Dalat.

—————————

DOMMAGES DE GUERRE 
————————

DÉCISION n° 456:283 du 5 juin 1953 portant désignation d'architectes, d'experts, de 
techniciens et services d'études habilités à intervenir pour le compte des sinistrés dans la 

reconstitution des biens endommagés par faits de guerre. 
(Bulletin officiel du haut-commissariat de France en Indochine, 11 juin 1953)

………………………
Art. 3. — Sont agréés en tant que chefs de service d'études des sociétés 

nommément désignées et habilités à participer à ce titre aux opérations prévues par la 
même législation avec les spécialités indiquées�: 

………………………
M. Andréani (Charles), déjà agréé comme chef du service d'études des 

Établissements Aviat et Compagnie pour le Nord-Viet-Nam, est agréé également pour 
les P.M.S., en ce qui concerne la scierie à Dran appartenant à la société. 



———————————————


