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François-Xavier GIACOMONI
administrateur des services civils,

planteur,
rénovateur des thermes de Baracci (Corse)

Né le 7 mars 1885 à Sainte-Marie Figaniella d’Olmeto (Corse).
Fils de Sylvestre Giacomoni et de Marie Colombe Renucci.
Entré dans l’administration indochinoise le 21 mai 1910.

——————

1917 : mariage avec Charlotte Guéry,
fille de Valère Guéry,

grand riziculteur et planteur d’hévéas
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Guery+Duval_riziculteurs.pdf

——————
Témoins : Ernest Outrey, 54 ans, député de la Cochinchine, officier de la Légion d’honneur ;

Albert Sarraut, 45 ans, député, gouverneur général de l’Indochine, croix de guerre ;
Édouard Diguet, 56 ans, général de brigade, officier de la Légion d’honneur, croix de guerre ;
Adolphe Marie Fromont, 58 ans, chef d’escadron d’artillerie coloniale au Cap-Saint-Jacques

——————

Cour criminelle
L’affaire Vincent,

comptable à l’hôpital Drouhet à Cholon
(L’Écho annamite, 6 octobre 1921)

[…] Le 4 mai 1921, le directeur convoqua M. Giacomoni, administrateur du groupe 
hospitalier de la Cochinchine, et lui prescrivit de procéder d'urgence à une vérification 
de la comptabilité de M. Vincent. M. Giacomoni y procéda en présence de Vincent et 
constata quelques irrégularités   ; Vincent lui déclara alors   : «   Je reconnais avoir délivré 
de fausses quittances, et avoir commis des détournements. » 

Vincent ayant disparu dans la soirée et n’ayant reparu ni à l'hôpital, ni à son domicile, 
M. Giacomoni ne put vérifier l'encaisse et informa de ces faits M. le gouverneur de la 
Cochinchine qui, à la date du 6 mai, chargea M. Fournier, administrateur à Tayninh, de 
procéder d'urgence à une enquête administrative. […]

————————

TABLEAU D'AVANCEMENT 
Services civils 

(L’Écho annamite, 12 décembre 1922)

Sont inscrits au tableau d'avancement du personnel des services civils de l'Indochine 
pour l'année 1923 : 

Pour administrateur-adjoint de 3e cl. 
MM. Rambaud, Fortuné, Pommez, Giacomoni. 



————————

INDO-CHINE 
(Les Annales coloniales, 18 janvier 1923)

 
A l’emploi d'administrateur adjoint de 3e classe : 

Giacomoni François, rédacteur de 1re classe.

————————

PLANTEUR
en association avec René Héraud, 

directeur de la Cie franco-asiatique des pétroles (Shell)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CFAP_Shell-Sud-IC.pdf

ANNUAIRE DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC DE L'INDOCHINE 
(Annuaire des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, au 1er septembre 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf

• Plantation de Suoi-chua 
La plantation appartient à MM. Héraud et Giacomoni. 
Situation : province de Biênhoà, villages de Vinh-cuu et Binh-tu. 
Voies d'accès : route coloniale du Cap Saint-Jacques. 
Distance de Saïgon : 38 kilomètres. 
Superficie totale : 117 hectares. 
Superficie complantée : 117 hectares. 
Programme à réaliser : agrandissement jusqu'à 400 ha. 
Nombre d'arbres à l'hectare : 400 et 200. 
Espacement des arbres : 5 x 5 et 7 x 7. 
Nombre total des arbres : 28.000. 
Âge de la plantation : de 1910 à 1918 ; remplacement en 1923 de 7 à 8 mille arbres 

mangés par les cerfs. 
Saignée et résultats   : saignée suspendue en 1921 et 1922, recommencée en 1922 

sur 16.000 arbres. 
Méthode de saignée   : les gros arbres sur 2 encoches au 1/5 cm., les jeunes sur une 

encoche du 1/4 au 1/3. 
Méthode de culture : labours, binages. 
Labours   : 3 à 4, de 1 à 2 passages de charrues à 1 ou 2 socs tirés par tracteurs 

Fordson. 
Nature du terrain : bonne terre grise de forêt. 
Main-d'œuvre : locale, de 60 à 100 coolies. 
Cheptel : 16 bœufs, 20 buffles ; à augmenter. 
Immeubles existant sur la propriété : 2 maisons : l'une en bois, l'autre en briques sur 

pilotis, couvertes tuiles. 
Un fumoir, un séchoir, magasin, dépendances et 3 traï en paillotes. 
Matériel   : 2 tracteurs Fordson, 2 faucheuses, 3 herses, 2 charrues Olliver à 1 soc, 1 

charrue Olliver, à 2 disques, 2 laminoirs, etc. 
Capitaux investis dans la propriété : 50.000 piastres. 



• Domaine de Phuoc-Binh 
La plantation appartient à MM. Héraud et Giacomoni. 
Province de Thudâumôt, villages de Phutung, Tam-binh, Tan-phuoc. 
Voies d'accès   : route de Chanh-Luu, bifurquant à droite de celle de Thudâumôt à 

Bêncat. 
Distance de Saïgon : 53 kilomètres. 
Superficie totale : 544 hectares. 
Superficie complantée : 460 hectares. 
Nombre d'arbres à l'hectare : 200 et 280. 
Espacement des arbres ; 5 x 7 et 7 x 7. 
Nombre total des arbres : 104.000 arbres. 
Âge de la plantation : 90.000 arbres plantés en 1918 et 14.000 en 1919. 
Méthode de culture : labours, semences, binages. 
Labours : 2 à 4 par an. 
Engrais : Drèche, fumier d'étable, phosphates du Tonkin. 
Nature du terrain : terres grises. 
Main-d'œuvre : locale, variable de 20 à 150 coolies. 
Cheptel : 16 buffles, 12 bœufs (à augmenter). 
Immeubles existant sur la propriété   : Une maison en torchis sur pilotis en briques, 

couverte en tuiles, avec dépendances, six paillotes. 
Matériel   : 1 tracteur Cletrac avec une charrue Oliver à 2 socs, 40 charrues 

américaines et françaises, pioches, houes, etc. 
Capitaux déjà investis dans la propriété : 90.000 piastres. 
Autres cultures de la propriété : arachides. 
Observations du propriétaire : les arbres seront mis en saignée en 1925. 

————————

27 JUILLET 1925 : EN DISPONIBILITÉ SANS TRAITEMENT
ASSOCIATION AVEC SON BEAU-FRÈRE, JEAN GUÉRY

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jean_Guery.pdf

Congés 
(L’Écho annamite, 23 juillet 1925)

Une prolongation de congé, pour affaires personnelles, de huit jours à demi-solde de 
présence, est accordée à M. Giacomoni, administrateur-adjoint de 3e classe des Services 
civils en Cochinchine, pour en jouir dans la Colonie, à compter du 18 juillet 1925.

———————————————

CONSEIL COLONIAL DE COCHINCHINE 
SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1925 

Commission des concessions et des Affaires diverses 
(L’Écho annamite, 3 novembre 1925)

60 Biênhoà. — Substitution de MM.   Guéry et Giacomoni sur un terrain de 50 ha. 
accordé à M. Gallet, Dossier n° 6048.

————————



Administrateurs des services civils. 
(L’Écho annamite, 30 janvier 1926)

Par décret en date du 25 janvier 1926, rendu sur la proposition du ministre des 
colonies, M. Giacomoni (François-Xavier), administrateur adjoint de 3e   classe des 
services civils de l'Indochine, a été placé, sur sa demande, dans la position de 
disponibilité sans traitement, pour une période-de deux années, à compter du 27 juillet 
1925. 

————————

Ministère de l’agriculture
MÉRITE AGRICOLE

(L’Écho annamite, 4 août 1926)

Chevalier
245 Giacomoni (François-Xavier), agriculteur à Sainte-Lucie-de-Tallane (Corse). 
————————

CONSEIL COLONIAL DE COCHINCHINE 
SÉANCE DU 11 AOUT 1926 

Commission des concessions et des Affaires diverses 
(L’Écho annamite, 18 août 1926)

65 Biênhoà. — Vente de gré à gré d'un terrain domanial de 39 ha. 98 sis à Dinh-An 
au profit de M. Guéry et Giacomoni (Dossier n° 5302). 

—————————————————

Charles ROCHELLE, 
ingénieur principal des travaux publics de l’Indochine, 

se substitue à GIACOMONI
comme associé de Réné Héraud sur le Domaine de Phuoc-Binh

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_Phuoc-Binh.pdf
et GIACOMONI reprend à ROCHELLE la Plantation du LA-BUONG

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_La-Buong.pdf

—————————————————

PLANTATION DE SUOI-CHUA (I)
(Annuaire du syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1926)

(Renseignements arrêtés au 1er septembre 1926)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1926.pdf

Sur les villages de Vinh-cuu et Binh-tu, province de Biênhoà.
Voie d'accès : route Coloniale du Cap Saint-Jacques.
Distance de Saïgon : .38 kilomètres.
Propriétaires : MM. Giacomoni et Guéry (Jean).
Nature du terrain : bonne terre grise de forêt.



Age de la plantation (époques successives de mise en culture)   : de 1910 à 1918   ; 
remplacement en 1923 de 7 à 8 mille arbres mangés par les cerfs. 

Superficie plantée en hévéas : 117 ha.
Nombre d'hévéas prévus : 80.000.
Nombre d'hévéas plantés : 28.000.
Nombre d'hévéas en saignée   : saignée suspendue en 1921 et 1922, recommencée 

en 1922 sur 16.000 arbres.
Nombre d'arbres par hectare : 400 et 200.
Espacement des arbres : 5 x 5 et 7 x 7.
Méthode de culture : labours, binages.
Méthode de saignée   : les gros arbres sur 2 encoches au 15 cm, les jeunes sur une 

encoche du 14 au 13.
Main-d'œuvre : 60 à 100 coolies.
Immeubles et installations   : 2 maisons, l'une en bois, l'autre en briques sur pilotis, 

couvertes tuiles. Un fumoir, un séchoir, magasin, dépendances et 3 traï en paillotes.
Matériel agricole : 2 tracteurs Fordson, 9 faucheuses, 3 herses, 2 charrues Olliver à 1 

soc, 1 charrue Olliver à 2 disques, 2 laminoirs, etc.
Cheptel : 16 bœufs, 20 buffles ; à augmenter.
Capitaux investis dans la plantation : 50.000 $. 

————————

CANDIDAT MALHEUREUX AU CONSEIL COLONIAL

Conseil colonial
Les candidats de la liste Gallet

(L’Écho annamite, 30 septembre 1926)

François Giacomoni, ancien administrateur des Services civils. En devenant planteur, 
M. Giacomoni n'a fait que suivre la tradition de la famille où il entrait par son mariage 
puisqu'il est le gendre de M. Valère Guéry, le populaire riziculteur. Il est profondément 
attaché à ce pays. Il a cependant gardé au cœur l'amour profond de la patrie corse. 

Une vie nouvelle a été donnée à Baracci et la Jeune Corse n'hésite pas à en féliciter 
M. Giacomoni avec enthousiasme. 

Pour ce qui est de sa carrière en Cochinchine, ancien administrateur des Services 
civils, M. Giacomoni a été placé par sa carrière même, dans les meilleures conditions 
pour comprendre les choses de ce pays. Il compte parmi ces Français qui considèrent 
l'Indochine comme une seconde patrie et qui ont fixé la leur destinée. 

Intelligence claire, esprit cultivé, M. Giacomoni est particulièrement désigné pour 
traiter de la chose publique. 

———————————

Élections au conseil colonial
(L’Indochine, revue économique d’Extrême-Orient , 20 novembre 1926)

Giacomoni : 560 voix dont 337 à Saïgon.
………………………………
M. de Lachevrotière eut aussi à faire front contre la liste Gallet. Il prétendit que M. 

Gallet avait voulu, en 1922, supprimer les indemnités des fonctionnaires, que 
MM.  Giacomoni et Janin avaient voulu avoir une place sur sa liste, reprocha au beau-



père de M.  Giacomoni [Valère Guéry] d'avoir eu, en 1898, une concession gratuite de 
6.000 ha., etc. 

………………………………

————————

RÉNOVATEUR DES THERMES DE BARACCI (CORSE)

L’exploitation de ces thermes a été autorisée par arrété du 25 août 1881. Giacomoni 
convainc Valère Guéry d’investir dans l’affaire, rachète une grande demeure qui les 
surplombe et entreprend de les rénover. Les dépenses explosent  ; inquiet, Valère Guéry 
se rend sur place et ne garde que deux peintres, un Italien et un Russe, pour achever les 
fresques1 . 

Allez en Corse, la plus belle île du monde
Un hôtel magnifique, avec tout le confort moderne, dans un site merveilleux

Studio Tomasi, Ajaccio et Bastia
(Ambassades et consulats, avril 1929)

————————

MINISTÈRE DES COLONIES 
(L’Écho annamite, 4 août 1928)

1 Jean Brilman, Nos familles au Viêtnam (1887-1954), Paris, L’Harmattan, 2014, p. 107.



Par décret en date du 28 juillet 1928 rendu sur la proposition du ministre des 
colonies, M, Giacomoni (François-Xavier), administrateur adjoint de 3e   classe des 
services civils de l'Indochine, a été maintenu, sur sa demande, dans la position de 
disponibilité sans traitement, pour une nouvelle et dernière période d'une année à 
compter du 27 juillet 1928.  

———————————

1929 (mars) VAINE TENTATIVE DE MISE EN SOCIÉTÉ
DES PLANTATIONS DE SUOI-CHUA ET LA-BUONG

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_indochinoises.pdf

———————————

CESSION DE LA PLANTATION DE SUOI-CHUA À ALEXIS VÉZIA
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

Mouvement administratif 
Disponibilité 

(Les Annales coloniales, 10 septembre 1929)

M. Giacomoni (François-Xavier), administrateur adjoint de 3e classe des Services civils 
de l'Indochine, a été maintenu, sur sa demande, dans la position de disponibilité sans 
traitement, pour une nouvelle et dernière période d'une année à compter du 27 juillet 
1929. 

———————————

RÉINTÉGRATION ÉPHÉMÈRE DANS L’ADMINISTRATION

COCHINCHINE
(L’Indochine, revue économique d’Extrême-Orient , 5 février 1930)

Par décret du 8 janvier 1930 : M. Giacomoni, administrateur adjoint de 3e classe des 
services civils de l'Indochine, dans la position de disponibilité, sans traitement, a été 
réintégré dans son emploi. 

L’Annuaire administratif de l’Indochine, 1936, mentionne encore Giacomoni, 
toujours administrateur adjoint de 3e classe, en ajoutant : 

en situation irrégulière depuis le 1er novembre 1931.
———————————

COCHINCHINE
(L’Indochine, revue économique d’Extrême-Orient , 20 avril 1930)

Sont arrivés à Saïgon :
Giacomoni. 
————————



(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 13 août 1930-1934)

Giacomoni, planteur, 180, rue Chasseloup-Laubat, Saïgon [villa de Valère Guéry] (en 
France). 

————————

Baria 
Un fusil est volé sur une plantation 

(L’Écho annamite, 27 décembre 1930)

Ces jours derniers, un vol, qui a son importance,— car il s'agit d'un fusil volé, que les 
malandrins n'hésiteront pas à utiliser — a été commis, sur une plantation, située sur la 
route du Cap-St-Jacques. 

M. Lureschi, gérant de la plantation Giacomoni, laquelle se trouve non loin de Long-
thanh, était absent. Des malandrins, profitant de Ia circonstance, pénétrèrent chez M. 
Lureschi, et s'emparèrent seulement d'un fusil de chasse à deux coups, ainsi qu'une 
cinquantaine de cartouches. 

D'actives recherches sont ordonnées pour retrouver les voleurs et, surtout, l'arme et 
les munitions. 

————————

PLANTATION LA-BUONG 
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, juin 1931)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

PROVINCE DE BIENHOA

Propriétaire : Giacomoni.
Commune de Phuoc-Thanh.
Canton de Long-vinh-Thuong.
Voie d'accès : route du Cap.
Distance de Saïgon : 43 km.
Nature du terrain : forêt.
Année de la première mise en culture : 1916.
Superficie globale : (voir ci-avant, province de Biênhoà n° 59).
Méthode de culture : labourage.
Méthode de saignée : journalière.
Main-d’œuvre : 10 coolies.
Immeubles et installations   : maison d'habitation salle des machines, étable, 

magasins, séchoir.
Matériel agricole : 1 tracteur et charrues.
Production annuelle : 12 tonnes.

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

59 La-Buông Giacomoni Saïgon, 180, r. 
C h a s s e l o u p -
Laubat

300,0000 117,0000



—————————

OUTRE, CELLE DES HÉVÉAS DE CAUCKHOÏ,
ÉDOUARD ARNAUD GÉRAIT CINQ AUTRES PLANTATIONS

Liste générale des 1.028 plantations d'hévéas immatriculées 
par le Bureau du caoutchouc de l’Indochine

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 29 décembre 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Liste_plantations-heveas_IC-1937.pdf

N° d'immatriculation
Noms des plantations

Noms et adresses des propriétaires ou directeurs 

BIENHOA

362 Giacomoni Gérant   : Louis Michel, chef du Service des fraudes au 
gouvernement de la Cochinchine 

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 13 septembre 
1939)

Nom de la plantation : 362 GIACOMONI 
Noms et adr. des propriétaires ou directeurs : Locataire : M. Paul Mettel à Phuoctan, 

Biênhoà. 

—————————

THERMES DE BARIACCI (suite)

La Corse touristique (juin 1931)

À part la station de Baracci qui dispose d'un hôtel possédant tout le confort 
moderne, toutes les autres sont dans un état rudimentaire attristant, sauf, cependant, 
Guagno où des progrès sérieux ont été réalisés. 

—————————

Ils sont toujours exploités en 1936 :

Tramoni, victime d'un accident mortel 
(Le Populaire, 7 juillet 1936)

Nos camarades de Sartene nous font parvenir une bien triste nouvelle. Tramoni Don-
Jacques, receveur des postes, à Carqueiranne (Var), était parti en congé en Corse. Il était 
descendu aux bains de Baracci, à 15 km. de Sartène, pour refaire sa santé ébranlée. 
Notre malheureux camarade, en sortant du bain, très affaibli, a été pris d'un malaise 



subit, et, en s'abattant, il s'est brisé trois côtes sur les rebords de la baignoire. Après 
deux jours d'atroces souffrances, il décédait à la suite d'une hémorragie interne. 

………………………………
—————————

24 avril 1961 : Paul Ortoli, propriétaire. 
—————————

1992 : rachat par la municipalité d’Olmeto. Après plusieurs fermetures pour mise aux 
normes, réouverture en 2014. 

Thermes de Baracci (France 3, 2014)



L’hôtel désaffecté
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