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BAYOL Jean-Marie (1849-1905). Médecin explorateur. 

Jean-Marie Bayol naît à Eyguières dans les Bouches-du-Rhône le 24 décembre 
1849. Il intègre l’École de médecine navale de Toulon et est nommé aide-
médecin en 1869. 
Il embarque sur le Montcalm, le Lunier et le Rochambeau à Brest et Toulon 
durant la guerre de 1870-1871 Il soutient sa thèse le 11 mars 1874 à 
Montpellier. Il est médecin de 2e classe en 1874 puis médecin de 1re classe en 
1878. 
Il navigue le long des côtes d'Afrique sur les frégates Vénus, Thétis et Flore de 
1874 à 1879. Il participe aux opérations contre les Pahouins sur les rivières 
Gabon, Como et Rhamboé en 1878. 

De 1879 à 1883, il est affecté au Sénégal, en poste à Rufisque, puis il fait partie de la mission d'exploration de la rive 
gauche du Haut-Niger confiée à Gallieni. 
En 1880, Bayol quitte le service de santé de la Marine pour intégrer le corps des administrateurs coloniaux. En mai 
1881, il est envoyé en reconnaissance dans le Fouta-Djalon.  
L'été 1882, il est de nouveau envoyé en mission au Niger pour rallier le Bélédougou à la France et il recrute des 
guerriers bambaras qui formeront plus tard les tirailleurs soudanais. 
Le 12 octobre 1883, il est placé hors-cadre et devient lieutenant-gouverneur du Sénégal chargé des Rivières du Sud et 
dépendances. Il obtient du roi Dubréka une concession sur la presqu'île Tombo le 1er janvier 1885 sur laquelle le Dr 
Ballay érigera la ville de Conakry en 1889 (sur des plans de Bayol) qui deviendra la capitale de la province des Rivières 
du Sud.  
En 1891, Jean, Marie Bayol est remplacé à son poste de lieutenant-gouverneur par le docteur Noël Ballay qui prend le 
titre de gouverneur de Guinée. 
Bayol prend sa retraite en 1892, à l'issue du conflit du Dahomey. Il se retire dans les Bouches-du-Rhône. 
Le 31 juillet 1898, il est élu conseiller général puis sénateur le 4 janvier 1903.  
Il décède brutalement à Paris le 3 octobre 1905 au cours d'une session du Sénat. 

 Le nom de Jean Bayol a été donné à une rue à Eyguières (Bouches-du-Rhône) et à Nîmes (Gard) 
Au Bénin, on connaît la rue du gouverneur Bayol à Cotonou 

et la place et la statue Jean Bayol à Porto Novo 

La mission de Bayol au Fouta Djalon  


