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NORD-ANNAM 
CUA-LO, PLAGE DE VINH-BENTHUY (NGHÊ-AN) 

[Les filaos de Cualo]   
(L’Éveil économique de l’Indochine, 26 février 1922) 

[…] Nous gagnons la rue [de Vinh] qui longe le canal, rue qui va prochainement être 
transformée en un quai, et roulons sous l'ombre des grands filaos, qui caractérisent 
Vinh et qui, dans quelques années, caractériseront une bonne partie de la côte d 
Annam. Car l'arbre exotique, importé de la Réunion et acclimaté en Annam par 
M. Sestier, l'ami si regretté des débuts de l’Éveil, ne devait pas seulement fournir aux 
avenues du chef-lieu du Nghê-An, un ombrage élégant, mais transplanté sur les dunes 
de Cualo, essayé comme fixateur de ces sables mouvants stériles et inquiétants, il a 
prouvé qu'il était the right tree in the right place, et grâce à lui le miracle des Landes se 
renouvelle, en petit maintenant mais demain en grand, sur les côtes d'Annam.  

Sous son ombre, le sable devient fertile, derrière son abri, la rizière voit sa production 
s'accroître. Grâce à lui, une salutaire concurrence va ramener à la raison nos 
charbonniers trop gourmands, car quelques plantations comme celle de Cualo suffiront 
à procurer au chemin de fer, dans le rayon de Vinh, un excellent combustible. […] 

———————— 

(L’Avenir du Tonkin, 26 juin 1925) 

Monsieur et madame Joany BEL ont l'honneur d'informer leur aimable clientèle qu'ils 
viennent de céder le Grand Hôtel de Vinh, à monsieur P. E VALETTE, mais qu'ils restent 
propriétaires de l'Hôtel de Cua-Lô Plage, à 18 kilomètres de Vinh, où elle trouvera 
toujours le meilleur accueil.  

Prière d'adresser toute correspondance à  
Bel Cua-Lô-Plage Hôtel 

———————— 

VINH 
(L'Avenir du Tonkin, 7 octobre 1925) 

Baptême. — Dimanche 4 octobre a été célébré à l’église de Cua-Lo le baptême de 
mademoiselle Joanita Ginette Allier, fille de monsieur et de madame Allier et petite-fille 
de monsieur et madame Joany Bel, propriétaire du Cua-Lo-Plage Hôtel. 

———————— 

AVIS  
(L'Avenir du Tonkin, 31 décembre 1925-7 janvier 1926) 



MADAME ET M. JOANY BEL ont l'honneur d'informer leur aimable clientèle qu’ils 
viennent de céder l'Hôtel de la gare d'Haïphong* à M. Dong-Duc-Thanh et qu'ils 
restent propriétaires de l'Hôtel de Cua-Lo Plage. 

——————————— 

ANNAM  
Les événements et les hommes  

(Les Annales coloniales, 7 juillet 1927) 

La plage de Cualo reprend cette année la belle animation des années précédentes. 
Mais le spectacle qu'elle présente durant l'après-midi avec tous les pêcheurs nus comme 
des vers n'est pas ce qu'on est convenu d'appeler un beau spectacle.  

Aussi les baigneurs demandent que cette exhibition d'académies soit épargnée aux 
jeunes femmes et aux enfants qui, juste à cette heure, prennent là leurs ébats.  

———————— 

Nos plages d'Annam : Cualo  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 7 juin 1925) 

La plage de Cualo. — La plage de Cualo (Nghè-An) est de plus en plus appréciée par 
la population européenne de Vinh et Benthuy. Avec ses villas nombreuses et son 
excellent hôtel tenu par Madame [Joany] Bel, c'est une petite agglomération très 
vivante à l'ombre des filaos. On vient d'y inaugurer l'éclairage électrique et un service 
public d'automobiles. L'électricité, procurée provisoirement sur place par un groupe 
électrogène, sera plus tard amenée de la grande centrale électrique de Bênthuy.  

———————— 

Nos plages d'Annam : Cualo  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 14 juin 1925) 

L’Annam possède de nombreuses plages dont les Français des villes voisines n'ont 
pas été longs à apprécier le charme et le bon air. À Banghoi, à Nhatrang, à Cua-Tung, à 
Cua-Lo, à Samson, nombreux sont les villégiateurs.  

Les aménagements sont généralement modestes, en attendant le bel hôtel de 
Nhatrang ; pourtant Cua-Tung, Cua-Lo et Samson ont fait de grands progrès 
récemment ; tant sous le rapport des routes qui y donnent accès et du boisement des 
dunes que sous celui des hôtels.  

Cua-Lo est la plage de Vinh-Benthuy, à une demi heure d'automobile de ce centre si 
prospère. Les filaos qu'on a commencé à planter sur les dunes il y aura bientôt dix ans, 
sont maintenant de beaux arbres, sous l'ombrage desquels on peut faire de délicieuses 
promenades. Le paysage est agréable et l'estuaire de Sot, le Cua Sot, est animé par les 
barques de pêche.  

Un hôtel confortable a été installé par les soins de M. et Mme [Joany] Bel, 
propriétaires du Grand Hôtel de Vinh*, et nous croyons savoir que le séjour n'y manque 
pas de gaieté ; on y danse avec entrain les dimanches soir.  

La station, qui comporte, outre l'hôtel, une douzaine de chalets, est éclairée à 
l'électricité. Sans doute verrons-nous s'y développer un jour l'industrie forestière et celle 
de la pêche. Le petit bois de filaos n'est qu'une démonstration de ce que l'on pourrait 
faire et c'est une belle forêt de quinze cents à deux mille hectares que l'on voudrait voir 
couvrir les dunes d'ici peu d'années. L'industrie de la pêche, d'autre part, va recevoir 



dans une grande partie de l'Annam. une vive impulsion du fait de l'entrée en ligne des 
capitaux français dans l'industrie de la saumure et des produits de poisson. Cua-Lo 
serait bien placé pour un établissement de ce genre, qui encouragerait la population à 
se livrer à la pêche avec beaucoup plus d'activité et des moyens améliorés. 

———————— 

Une plage annamite d'avenir  
(Les Annales coloniales, 11 janvier 1927) 

[…] De toutes nos stations balnéaires d'Indochine, Cua-Tung est, sans conteste, la 
plus intéressante. Doson, Samson, Cualo, en raison de leur basse situation qui ne leur 
permet pas d'échapper aux rigueurs estivales, ne peuvent pas égaler Cua-Tung. […] 

———————— 

HANOÏ  
(L'Avenir du Tonkin, 9 décembre 1929) 

Décès. — Nous apprenons avec regret le décès, survenu le 7 décembre 1919, à la 
clinique Saint-Paul, de M. Alexandre Allier, âgé de 44 ans. 

Les obsèques ont eu lieu ce matin à 7 heures et la veuve du défunt, madame 
Alexandre Allier, M. et madame Joany Bel, les beaux parents ont été entourés par des 
amis venus leur apporter le réconfort de leur sympathie. En cette pénible circonstance 
nous prions madame Vve Alexandre Allier, M. et madame Joany-Bel, la famille et les 
amis d’agréer l'expression de nos bien vives condoléances. 

——————— 

GRAND HÔTEL DE VINH 
Cua-Lo Plage Hôtel 

P. EM. VALETTE, propriétaire 
(Europe Asia, guide touristique et commercial, juin 1934, p. 45) 

 
———————— 

CARNET DU DEUIL  
(Les Annales coloniales, 7 août 1934)  

M. Decotte, sous-chef de bureau des services civils à la résidence supérieure du 
Tonkin, s'est noyé accidentellement à Cua-Hoi [sic], près de Vinh, le 3 juillet.  

———————— 



Cochinchine 
———— 
Saïgon  

(L'Avenir du Tonkin, 1er octobre 1934) 

Naissance. — Le courrier accéléré nous apporte le faire-part de l’heureuse naissance 
de Monique, Marie, José Ginouvès, fille de M. et madame Edmond Ginouvès, née à 
Dalat le 18 septembre.  

Nous adressons nos félicitations aux parents, ainsi qu'à la grand’maman, madame 
Joany Bel, ainsi que nos souhaits de bienvenue à la toute charmante petite Monique.  

——————— 


