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BALLAY Noël (1847-1902). Médecin explorateur. 

Noël, Eugène Ballay naît le 14 juillet 1847 à Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir).  
Il fait des études de médecine à Paris et sert comme médecin auxiliaire dans l'armée de 
Chanzy lors du conflit en 1870-1871. Le conflit terminé, il reprend ses études et en 1874 il 
rencontre Pierre Savorgnan de Brazza.  
De 1875 à 1878, Noël Ballay va participer à la deuxième expédition de Savorgnan de Brazza au 
Gabon. Ballay regagne la France début 1879. Il reçoit la croix de chevalier de la Légion 
d'honneur le 4 mars 1879 et est nommé médecin auxiliaire de 2e classe le 3 septembre 1879.  
Il soutient sa thèse de doctorat, plus géographique que médicale, à Bordeaux en 1880 sur Le 
bassin de l'Ogooué et les maladies qu'on y rencontre. Il est promu médecin de 2e classe en 
1881.  

Ballay est de retour à Libreville en novembre 1881 avec une chaloupe en pièces détachées dans ses bagages. Il participe à 
la deuxième expédition de pénétration de Savorgnan de Brazza. Ils remontent l'Ogooué, fondent Franceville, traversent le 
pays Téké et fondent Ossika sur un affluent, l’Alima. Ils remontent la chaloupe que Brazza baptise Ballay. Brazza et Ballay 
descendent l'Alima puis le Congo et atteignent Nkuna en mai 1884 qui deviendra plus tard Brazzaville.  
Ballay est de retour en France en novembre 1884 rapportant de nombreux spécimens de plantes équatoriales pour le 
Muséum d'histoire naturelle. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, il est conseiller technique de Jules Ferry à la 
conférence de Berlin qui définit les principes de liberté de commerce dans le bassin du Congo. Il démissionne de la 
Marine et en 1886, il fait partie de la commission chargée de délimiter les frontières avec le Congo selon la convention du 
5 février 1885. Le 7 septembre 1887, il est nommé vice-résident de France et organise l'administration du Gabon et du 
Congo. En 1890, il succède au docteur Bayol, ancien médecin de marine en qualité de lieutenant-gouverneur des Rivières 
du Sud et dépendances de la Côte d'Or et du golfe du Bénin. Il fonde Conakry, son administration et ses voies de 
communications. Le 22 décembre 1891, il devient gouverneur de Guinée.  
Il décède le 26 janvier 1902 à Saint-Louis-du-Sénégal. Des funérailles nationales sont célébrées le 4 mars 1902 en la 
cathédrale de Chartres.  

Deux statues ont été érigées, à Conakry (Guinée) et à Chartres (Eure-et-Loir). 
À Dakar (Sénégal), un monument aux Créateurs de l'AOF et à la gloire de l'armée noire porte les noms de Faidherbe et 

de quatre gouverneurs Ponty, Van Vollenhoven, Clozel et Ballay. 
À Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir) une fresque rend hommage à Ballay. 

Il existe une rue Ballay à Chartres (28000), Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir) et Paris (Seine). 
Il y a eu un hôpital Ballay à Conakry (Guinée). 

La promotion 1988 de l’ESA Lyon-Bron a été baptisée « Promotion Ballay » 
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Ballay : Zones de confluence entre les rivières Alima, Licounda, Sangha et Congo 
(Loiseaux O., Duclos F. – L’Afrique au cœur. Seuil/Bibliothèque nationale de France, 2005)


