
Noël Ballay (1847-1902) 
Médecin, explorateur, diplomate 

et empereur sans sceptre * 

par Bernard CARTIER ** 

Le 4 mars 1902 au matin étaient célé

brées en la cathédrale de Chartres les 

obsèques nationales de Noël Ballay, 

Gouverneur Général de l'Afrique 

Occidentale Française décédé le 26 janvier 

de la m ê m e année à Saint-Louis du 

Sénégal. Quelques heures plus tard, à une 

dizaine de kilomètres au Sud-Est de 

Chartres la commune de Fontenay-sur-

Eure inhumait dans son petit cimetière la 

dépouille du plus illustre de ses enfants. 

Noël Eugène Ballay né le 14 juillet 

1847 qui aurait dû se prénommer Julien, 

Léopol (sic) si l'on s'en réfère à ces deux 

mots biffés sur le registre de l'état-civil, 

était le fils cadet d'un laboureur aisé. Son 

enfance se passa entre la ferme familiale et 

l'école du village, vie rustique où champs, 

bois et étangs furent le théâtre de ses jeux 

d'enfant avant que la nécessité de lui for

mer un esprit sain dans un corps sain ne 

l'obligeât à s'éloigner du clocher de son 

village pour acquérir d'autres savoirs. Ce 

furent d'abord les pensions religieuses, 

celle de Bonneval, celle de Chartres, puis 

le collège laïc d'où il sortit bachelier ès-

lettres en 1864 et ès-sciences en 1865. 

Après un parcours sans faute le jeune 
Noël Ballay photographié par Felix 

Tournachon, alias Nadar. 

* Comité de lecture du 18 décembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 1, impasse du Moulin-Guyot, Harville, 28120 Blandainville. 
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homme cherche sa voie. Le brillant sujet caresse l'espoir d'intégrer Polytechnique ou 

l'Ecole Normale Supérieure mais les aléas des concours l'écartent de la première et le 

dissuadent sans doute de tenter sa chance pour la seconde. C'est finalement vers la 

médecine que Noël Ballay se tourne résolument en prenant une inscription à la Faculté 

de Médecine de Paris. A cette époque si la Vieille Dame a obtenu définitivement la 

suprématie sur son aînée et rivale de Montpellier qui tout au long du Moyen Age et de 

l'Ancien Régime lui avait damé le pion, elle ne compte pas ses étudiants par milliers ; 

sans doute Noël Ballay croisa-t-il sans le savoir dans son périmètre deux illustres aînés 

beaucerons, Jules Emile Péan déjà chirurgien réputé et Adrien Proust, futur professeur 

d'hygiène de cette prestigieuse institution, et déjà père d'un petit Marcel qui devait plus 

tard faire parler de lui... 

La guerre de 1870 devait interrompre momentanément son parcours universitaire. 

Natif d'Eure-et-Loir, Noël Ballay s'engage dans le 1er Bataillon de la garde nationale 

mobile de ce département et suit le général Chanzy lors de sa campagne de la Loire, 

gagne les galons de sergent-major et l'estime de ses compagnons d'armes pour une 

citation à l'issue du combat de Fréteval. Si Sedan sonna la fin de l'aventure du Second 

Empire elle ne mit pas fin à la carrière militaire de Noël Ballay qu'on retrouve aux 

côtés des troupes qui matèrent la Commune de Paris. C o m m e beaucoup d'autres, bal

lotté par les tourments de l'Histoire, Noël Ballay fut l'instrument manipulé d'événe

ments qui le dépassaient. 

Le calme revenu, l'ordre rétabli, Noël Ballay reprendra le chemin de la Faculté de 

médecine. L'année 1871 le voit nommé au concours d'Externe des hôpitaux de Paris, 

première marche d'une carrière médicale que l'on espère prestigieuse sur les traces de 

ses aînés Péan et Proust. 

Pour l'heure, les responsabilités d'externe se 

prennent dans les hôpitaux, dans les salles 

communes, au lit du malade, complément 

indispensable du savoir purement théorique 

dispensé par la Faculté, ce qui à l'époque ne 

semblait pas aller de soi. Nul doute que ses 

tâches d'externe effectuées successivement à 

l'Hôpital de la Charité, service du Dr 

Bouillaud durant l'année 1872, puis à l'Hôpital 

Beaujon chez le Dr Moutard-Martin durant 

l'année 1873, suivi d'un semestre chez le Dr 

Axenfeld dans le même établissement avant de 

prendre ses fonctions à St-Antoine chez le Dr 

Duplay, furent accomplies, selon la formule 

consacrée, "avec zèle, exactitude et subordina

tion" puisque le voici externe médaillé en 1874 

(bronze). Tous les espoirs lui sont permis pour 

l'accès à l'internat, 2ème marchepied pour 

l'ascension vers les sommets... Las, il échouera 

à ce concours. L'avenir cependant lui réservera 

une carrière tout aussi prestigieuse. 
Noël Ballay (debout) et Pierre 

Savorgnan de Brazza 
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"Monsieur de Brazza a terminé ses préparatifs pour l'accomplissement de la mis

sion d'exploration dans l'Afrique Equatoriale que lui a confiée le ministre de la 

Marine ; il n'attend plus pour partir, que d'avoir trouvé un jeune médecin qui consente 

à l'accompagner". 

Cette annonce, lue dans un journal, lors d'un de ses congés à Chartres va changer 

son destin. Dans cette toute jeune troisième république proclamée le 4 septembre 1870 

deux jours après la capitulation de Sedan, le renouveau de la pensée coloniale est un 

fait incontestable. Le programme de la France en ce domaine rompait avec la doctrine 

des points d'appuis instituée en 1842 par le ministre Guizot pour qui la France n'enten

dait pas acquérir de vastes territoires mais se contentait de rechercher des points de 

relâche, d'entretien et de dépôts de charbon pour les premiers vapeurs dont on subodo

rait l'importance qu'ils allaient prendre dans les liaisons maritimes. Ce discours visait à 

rassurer l'opinion anglaise qui s'était émue de l'activité des marins français dans le 

golfe de Guinée. Pour Jules Ferry, initiateur du renouveau de la volonté d'expansion, la 

colonisation est la grande opportunité des peuples modernes : 

"Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, en se tenant à l'écart de 

toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aven

ture toute expansion vers l'Afrique ou l'ouest, vivre de cette sorte pour une grande 

nation, croyez-le bien, c 'est abdiquer et dans un temps plus court que vous ne pouvez le 

croire, c'est descendre du 1er rang au 3ème ou 4ème". 

L'Afrique Equatoriale est encore terra incognito même si depuis plus de 400 ans sa 

côte a été longée par le Portugais Diego Cào qui eut le courage de s'engager au delà des 

Canaries dans cette Mare Ténébrosa au sujet de laquelle les hommes projetaient leurs 

fantasmes où se mêlaient la peur de la mort à celle de l'inconnu et du diable. Depuis ce 

jour de 1482 où le navigateur lusitanien constatant que l'océan prenait une couleur 

jaune sombre teintée d'ardoise, comme les lames qui se brisaient sur la côte tandis que 

son navire poussé par un violent courant dérivait vers le large, eut l'idée de goûter l'eau 

et s'aperçut qu'elle était douce, les sources de l'immense Congo restaient mystérieuses. 

L'éveil scientifique est une des caractéristiques de cette époque : les Sociétés de 

Géographie fondées quelques décennies auparavant ont le vent en poupe. Pour l'amiral 

de la Roncière président de la Société de Géographie de Paris : 

" la science n 'est vraiment féconde que si elle est un instrument de progrès et de 

production. Ce n'est pas simplement dans un intérêt de curiosité que l'on fait des 

explorations et des découvertes géographiques". 

Tout ces faits auraient dû susciter des vocations d'explorateurs chez les médecins de 

Marine qui manifestement se détournaient de cette voie ; sans doute l'enseignement qui 

leur était dispensé n'était-il pas étranger à cette désaffection. Voici ce que déclarait 

dans ses cours un professeur de l'Ecole de Médecine de Brest en 1875 : 

"Sur les rives de l'Atlantique, vous rencontrerez le redoutable sphinx de la Malaria, 

pernicieux Protée le fantôme délirant du Typhus, le spectre morne et glacé du choléra, 

le masque jaune du vomito négro... " 

L'externe des hôpitaux de Paris Ballay ne devait pas être sans savoir les dangers 

auxquels s'exposaient les intrépides voyageurs. Il résolut cependant d'aller proposer ses 

services à Savorgnan de Brazza ; mais plutôt que de répondre par courrier à cette 
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annonce, il se rendit, accompagné de deux de ses amis, au 66 de la rue Mazarme. A 

l'enseigne de la "Petite Vache", il était certain de rencontrer l'auteur de l'annonce 

parue dans le journal. La démarche avait pour triple avantage de s'affranchir d'un inter

médiaire, de prendre de vitesse un concurrent potentiel faisant montre ainsi de motiva

tion et de débrouillardise et de prendre langue avec ce singulier officier de Marine 

qu'était le Comte Pierre Savorgnan de Brazza. D'éminents membres de la Société de 

géographie, parmi lesquels son secrétaire général Charles Maunoir avaient dans cette 

cantine leurs habitudes. Ils y retrouvaient depuis 1873 les plus célèbres explorateurs de 

l'époque, dans une minuscule salle contenant tout au plus douze convives, les autres 

attendant leur tour sur une rangée de chaises tout en devisant, Gallieni y faisait des 

apparitions entre deux séjours outre-mer, on pouvait également y rencontrer les colla

borateurs du Tour du Monde et du Journal des Voyages. Noël Ballay y rencontra pour 

la première fois son futur chef d'expédition. Savorgnan de Brazza se montra intéressé 

par ce candidat astucieux et volontaire, plus tout à fait étudiant mais pas encore méde

cin qu'une jeunesse à la campagne avait doté d'une robuste constitution. La proposi

tion, au grand étonnement de Ballay fut acceptée : les effectifs des médecins de Marine 

ne suffisaient déjà ni aux besoins des services dans les ports, ni à ceux des unités à la 

mer aussi le Corps élargissait-il son recrutement auprès d'auxiliaires. Noël Ballay sera 

donc incorporé en tant qu'aide médecin auxiliaire puisqu'il ne pouvait faire état d'un 

cursus honorum complété par la soutenance d'une thèse, sésame incontournable pour 

intégrer le corps médical. 

En mai 1875 Pierre Savorgnan de Brazza et Noël Ballay embarquèrent à Bordeaux 

sur "L'Entreprenante". La mission ordonnée par le département de la Marine, dépen

dant du Secrétariat d'Etat aux Colonies se résume à ces mots : découvrir l'Ogooué. 

L'arrière pensée qu'il ne saurait y avoir prétention de possession d'un territoire sans 

occupation effective et exercice d'une réelle autorité entrait sans nul doute pour beau

coup dans la course à la découverte du Congo. De ce point de vue la partie avait été 

déjà bien engagée par le Souverain d'un petit état frontalier de la France. Le roi 

Léopold II de Belgique dès sa jeunesse avait manifesté un intérêt certain pour les terres 

lointaines. Encore Duc de Brabant, il avait rapporté au ministre Frère-Orban une pierre 

de l'Acropole avec ces mots gravés dessus "Ilfaut une colonie à la Belgique". Plus tard 

il avait tenté de négocier avec le gouvernement espagnol l'achat d'une concession aux 

Philippines. Enfin il se passionna pour les récits que faisait paraître Henri Morton 

Stanley dans le "New York Herald", ainsi que pour ceux des Allemands Rohlfs, 

Nachtigal, Sweinfurth. L'indifférence de l'Europe à l'égard de l'Afrique n'était plus de 

mise. Sous le prétexte de l'antiesclavagisme et de la civilisation s'aiguisaient des appé

tits moins avouables... Passée la pointe du Grave et la tour de Cordouan, cap sur 

l'Afrique plus précisément le Gabon où, mis à part quelques stations côtières et flu

viales, tout est à découvrir. 

Cette première expédition sera éprouvante, plusieurs milliers de kilomètres parcou

rus depuis l'embouchure de l'Ogooué, puis à travers la forêt et le plateau Batéké pour 

rejoindre le bassin du Congo et découvrir un cours d'eau que l'on nommait Alima. Le 

descendre durant deux jours avant de rebrousser chemin, vaincus par les fièvres, les 

maladies, les fatigues accumulées par trois ans de marches et l'hostilité des autoch

tones, sans savoir qu'il s'agissait là d'un affluent du grand fleuve situé deux cents kilo

mètres plus bas. Ignorant qu'elle avait échoué si près du but la colonne rebroussera che-

424 



min. Médecin et, lorsque nécessaire, chirurgien aux mains nues, (comme le démontre la 

relation d'une extraction de projectiles fichés dans un genou un mois auparavant !), 

Noël Ballay, utilisa toutes les ressources de son savoir pour soulager et soigner ses 

compagnons d'expédition ainsi que les malades et les blessés de rencontre. Il nota scru

puleusement ses observations qui constituèrent la trame de sa thèse soutenue en 1880 

devant la faculté de Paris. Intitulé "L'Ogooué", ce travail est tiré de son carnet de route. 

Evocation des conditions extrêmes de l'expédition, obligeant, question de vie ou de 

mort, le scientifique à l'abandon du fruit de ses travaux : "// nous fallut abandonner 

tout ce qui n 'était absolument nécessaire, ce qui nous restait de la vie européenne, pro

visions, instruments devenus inutiles, livres, collections botaniques et zoologiques, 

récoltées avec tant de peine, au prix de tant de souffrances et de fatigues, tout fut impi

toyablement jeté dans le fleuve pour alléger notre marche "description des différentes 

formes cliniques des fièvres paludéennes, rémittente chez le quartier-maître Hamon, 

intermittente quotidienne pour Brazza, tierce et double tierce pour lui-même. Tout est 

scrupuleusement noté sur l'accès palustre et son traitement. Il fait un sort définitif à une 

pratique des médecins de marine consistant à ingérer la quinine enveloppée dans une 

feuille de papier à cigarette. Loin de favoriser sa rétention lors des épisodes de vomis

sements, cette méthode retarde son absorption. "Je répudie donc absolument ce moyen, 

malgré la facilité qu'il présente en voyage". Son sens de l'observation l'amène à tordre 

le cou aux croyances largement répandues parmi les Blancs. Ainsi de la syphilis, il 

remarque que : "très fréquente et très grave quant à ses accidents secondaires et ter

tiaires, elle est de plus en plus rare, à mesure qu'on avance dans l'intérieur, ce qui 

semble indiquer qu'elle est d'importation européenne". Les considérations morales ne 

sont pas non plus absentes de ses observations lorsqu'il note en abordant le plateau 

Batéké : "Jusque-là, le sol, d'une exubérante fertilité, prodiguait à l'habitant presque 

sans travail tous ses trésors ; ici, la terre exige de l'homme sa sueur, pour lui fournir 

une récolte périodique ; mais ce travail que la nature impose aux Batéké les a beau

coup élevés dans l'échelle sociale" On retrouve ici l'enfant de la Beauce qui sait de 

quoi il parle ! 

Enfin le médecin, s'interroge sur la maladie du sommeil : "quelle peut être cette 

étrange affection ? d'autres plus compétents que moi, l'ont cherché et discuté sans pou

voir résoudre la question". Il note cependant que la maladie est absolument inconnue 

en dehors des rives de l'Ogooué, subodorant l'influence d'un micro climat favorable à 

un éventuel agent vecteur ? 

Dès son retour en France, Noël Ballay, pris dans le tourbillon des conférences et des 

réceptions, trouvera le temps de soutenir sa thèse qui lui vaudra les félicitations du jury. 

Sa célébrité naissante le fit recevoir dans l'Ordre de la Légion d'honneur avec le grade 

de Chevalier. Il découvrira également dans son courrier une invitation officielle du Roi 

des Belges lequel, en 1876, avait été à l'initiative d'une conférence géographique inter

nationale tenue à Bruxelles d'où avait émergé l'Association Internationale Africaine. 

Le Roi en personne en présidait le comité exécutif, première et sournoise étape d'une 

mainmise sur le Congo. 

Le 27 décembre 1879, c'est le départ pour la deuxième mission, l'objectif étant 

d'établir la liaison définitive entre le Gabon, l'Ogooué et le Congo. Le contexte interna

tional s'y prêtait. L'Angleterre en plein essor de libre échange sous-estimait l'avantage 
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de posséder de tels territoires. Son traditionnel centre de gravité des Antilles s'étant 

déplacé vers les Indes et la Chine où la guerre de l'opium, close en 1842 par le traité de 

Nankin, avait donné Hong-Kong aux Anglais et la possibilité de commerce britannique 

dans cinq ports chinois ; quant aux Portugais établis là-bas depuis le X V è m e siècle et 

l'expédition de Diego C a m dans la région de l'Angola et de Cabinda, ils se détour

naient du reste du continent dont les territoires intérieurs étaient soumis à la tyrannie 

des Noirs ou Arabes trafiquants d'ivoire et marchands d'esclaves, . 

John Rowlands alias Henri Morton Stanley, célèbre en Europe pour avoir retrouvé le 

voyageur écossais Livingstone, l'était également parmi les populations des rives du 

Congo, pour les méthodes brutales employées tout au long des deux milles kilomètres 

parcourus lors de sa descente du fleuve quelque temps avant l'expédition de Brazza. 

Maintenant agent stipendiaire du Roi Léopold, doté de moyens financiers importants, 

l'aventurier américain pouvait prendre de vitesse les Français sur la conquête des terri

toires du bassin du Congo. C'était sans compter sur l'initiative du Roi des Tékés, qui 

mis au courant de la présence française sur son territoire, dépêcha un émissaire à la ren

contre de Brazza pour le guider vers les rives du grand fleuve, avant de placer son 

royaume sous la protection de la France, stoppant de fait les visées de l'Association 

Internationale Africaine, faux nez des ambitions territoriales du Roi Léopold. 

Dans cette Europe du XIXème siècle les explorateurs de l'Afrique sont les premiers 

personnages à jouir d'une audience internationale, le talent de journaliste de Stanley, le 

sens de la publicité d'un Gordon Bennett jr propriétaire du New York Herald Tribune 

sont sans doute là les premières manifestations de ce qu'on n'appelait pas encore la 

médiatisation, mais dont on redécouvrira cinquante ans plus tard l'efficacité dans les 

écrits d'un Albert Londres. Pour Noël Ballay c'est une nouvelle tournée de conférences 

et la préparation de la troisième expédition qui aboutira en 1884 à la fondation de 

Brazzaville. 

Dans ce contexte d'expansion territoriale outre-mer, se posait pour les puissances 

européennes, sous couvert de lutte contre l'esclavage, la délimitation des terres 

conquises. La conférence de Berlin convoquée pour trouver une solution à la question 

de l'Afrique équatoriale, dépassa de loin cet objectif circonstanciel. Les problèmes 

Noël BALLAY, Gouverneur de l'AOF, né à Fontenay-sur-Eure le 14 juillet 1847, 
décédé à Saint-Louis du Sénégal le 26 janvier 1902. 

Fresque inaugurée en 2002 à Fontenay-sur-Eure, pour le centième anniversaire de sa mort 
(artiste M. Gérard Denin). 
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Compagnons de route. 
On retrouvera ci-dessous les portraits de quelques-uns des noms les plus souvent cités, 

ceux qui marchèrent avec Noël Ballay. 

Noël Ballay 
en 1882 

Pierre Savorgnan 
de Brazza 

Charles de Chavannes 
Secrétaire de Brazza 

et historiographe au jour 
le jour 

Le sergent sénégalais 
Malamine 

coloniaux avaient désormais un rôle essentiel dans les relations internationales. En 

novembre 1884 le Docteur Noël Ballay faisait partie, à titre de conseiller technique, de 

la délégation française. A 37 ans l'explorateur-médecin devenait diplomate. La déléga

tion belge, conduite par le Baron Lambermont et téléguidée par le Roi Léoplod devait 

donner du fil à retordre aux Français conduits par le Baron de Courcelles. 

"// y a en ce moment dans toute l'Europe une folie terrible au sujet du Congo. Il 

s'agira de délimiter les conquêtes de Stanley et les nôtres, de nous garder des convoitises 

portugaises, allemandes et anglaises" écrit Ballay à son ami de Chavannes, compagnon 

de sa première mission. En décembre, les négociations semblaient faire apparaître une 

volonté commune de la France et du Portugal de se partager le bas Congo. Informé pluri-

quotidiennement par télégraphe de la teneur des tractations, le Roi des Belges fit 

répondre que faute d'obtenir un accès à la mer, il préférerait renoncer à l'entreprise mais 

ordonnerait la destruction de toutes les infrastructures et ruinerait l'oeuvre en cours ; il 

fallut composer. Finalement en ce qui concerna les intérêts nationaux, Léopold abandon

nait à la France les territoires du Congo Français (l'ancien Congo Brazzaville, actuelle 

République Démocratique du Congo), mais conservait avec une longue bande de terre 

côtière, la souveraineté sur l'embouchure du fleuve et acquérait l'espace nécessaire pour 

la construction d'un chemin de fer vers le Stanley Pool. En février 1885 se terminait la 

conférence de Berlin. La promotion de M. Ballay Noël, Eugène, ancien médecin de mari

ne au grade d'officier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur par le décret du 16 

janvier 1886, est signée de Jules Grévy troisième Président de la République, juste 

récompense de son action au sein de la délégation française. 

Par la suite le sort de Ballay sera de nouveau lié à celui de Brazza. Lorsque ce der

nier sera nommé commissaire du gouvernement dans l'ouest africain, il prendra Noël 

Ballay pour le seconder dans sa tâche.Voilà Noël Ballay, sous la haute autorité de 

Brazza, Lieutenant-gouverneur en charge du Gabon, un pays de 277 000 Km 2. Le jeune 

administrateur gardera la tête sur ses épaules et mettra en pratique le principe qu'il avait 

prémonitoirement énoncé au début de sa carrière "Si jamais j'ai une colonie à diriger, 

je l'administrerai comme ma ferme", le bon sens paysan ne l'avait pas quitté. 
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Après quatre années de séjour, Ballay quitte 

son poste pour revêtir de nouveau les habits de 

diplomate. C'est en effet en tant que commissaire 

français qu'il participe à la conférence des 

grandes puissances contre l'esclavage organisée à 

Bruxelles en 1890. Le Roi Léopold, après avoir 

fait reconnaître l'Association Internationale 

Africaine, désamorçait en cultivant sa réputation 

d'humaniste, les critiques qui commençaient à 

poindre sur les méthodes brutales employées dans 

ce Congo pas encore Belge qui pour l'heure 

constituait sa propriété personnelle (1). 

Le 2 juillet 1890, le Dr Ballay était nommé 

gouverneur en mission spéciale dans les Rivières 

du Sud, ce terme désignait la région du golfe de 

Guinée. Dans ce nouveau poste la tâche était 

immense. Rien n'avait vraiment bougé depuis les 

temps pas si lointains où cette côte voyait relâcher 

les navires du commerce triangulaire. Le pionnier 

y restera six ans. Du rattachement du riche Fouta-

Djalon, à la fondation de Conakry point de 

relâche des grandes lignes de navigation, la colonie prospère, sa capitale s'agrandit. Le 

Dr Ballay y confirme ses talents de grand administrateur. La promotion au grade de 

Commandeur de la Légion d'honneur en 1899, année qui voit à Paris la création de 

l'Ecole coloniale (qui deviendra ultérieurement l'Ecole des administrateurs de la France 

d'Outre Mer) ancêtre de l'E.N.A couronne son action. L'impulsion donnée en Guinée, 

le Dr Ballay sera appelé aux plus hautes fonctions de la carrière en prenant le poste de 

Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française. En congé en France en 1901 il 

sollicite auprès du Ministre des Colonies de repartir sans retard outre-mer, une épidé

mie de fièvre jaune sévissant au Sénégal avait provoqué la démission du gouverneur en 

titre. Le ministre accepte, sous réserve que résidence soit assignée au Gouverneur de 

l'A.O.F à Conakry ! La réponse écrite au ministre est sans équivoque. 

"Dans les circonstances présentes, le devoir du Gouverneur Général, surtout s'il est 

en même temps médecin, est d'être au Sénégal et non à Conakry. Ce devoir, je le reven

dique comme un droit et un honneur et ce serait pour moi une grande honte que d'aller 

me mettre à l'abri, abandonnant les autres au danger". 

Il organisa les services de lutte contre l'épidémie, dirigea lui-même les mesures de 

tous ordres destinées à l'enrayer et mourra à la tâche le 26 janvier 1902 dans la ville de 

Saint-Louis du Sénégal, non pas de la fièvre jaune mais d'une septicémie contractée 

suite à un anthrax du cou sur un terrain diabétique. 

L'Empire colonial français d'alors perdait avec cet homme d'exception l'une de ses 

grandes figures. 
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NOTES 

(1) Le Roi des Belges avait fait reconnaître lors de la conférence de Berlin l'Association 
Internationale Africaine, une association philanthropique, comme Etat souverain sous le nom 
d'Etat indépendant du Congo, ses visées devaient aboutir en 1908 à l'annexion pure et simple 
du Congo par la Belgique. 
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Acte de naissance. 
L'acte de naissance de Noël Ballay, à la mairie de Fontenay-sur-Eure se trouve à cheval sur deux 

pages. On notera les prénoms biffés et remplacés par ceux que l'on connaît. 
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RÉSUMÉ 

Noël Ballay : médecin, explorateur,diplomate et empereur sans sceptre. 

Né en 1847 à Fontenay-sur-Eure, Noël Ballay, externe médaillé des Hôpitaux de Paris en 
1874, se destinait à la Médecine. En 1875 une rencontre avec Savorgnan de Brazza changera sa 

destinée. Il participera, en Afrique Equatoriale, aux trois expéditions de l'explorateur. Délégué 

de la France lors de deux conférences internationales (Berlin 1885 - Bruxelles 1890) il endosse

ra les habits d'administrateur des colonies, tâches qu'il accomplira, avec rigueur et détermina

tion, dans tous les postes où il sera promu (premier Lieutenant-gouverneur du Gabon, 

Gouverneur de la Guinée et fondateur de Conakry, Gouverneur Général de L'Afrique 

Occidentale Française). Le médecin qu'il était resté paiera de sa vie son dévouement à la santé 

publique. 

SUMMARY 

Noël Ballay ; Physician, Explorer, Diplomat, and distinguished Dignitary. 

Noël Ballay was bom in 1847 at Fontenay-sur-Eure (France). He was destined for medicine 

career. In 1874 he was award-winner as an "Externe" of the Hospitals of Paris. In 1875 his 

meeting with Savorgnan de Brazza completely changed his way of life. Thus, with him, he took 

part in three expeditions in Equatorial Africa. As French delegate in two international 

Conferences (Berlin 1885 - Bruxelles 1890 ) he then became a colonial administrator and served 

to the best of his abilities in commanding positions (with great determination and stamina) as 

Lieutenant-Governor of Gabon, Governor of Guinea and Founder of Conakry City, and General 

Governor of the French Occidental Africa. Still as a physician, he also dedicated his life to 

public health. 

Translation : C. Gaudiot 
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