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AYUBA SULEIMAN DIALLO
1701 - 1773
Ayuba Suleiman Diallo, aussi connu 
comme Job Ben Salomon, fut un célèbre 
musulman qui fut victime de la traite 
négrière. Né dans le Boundou (actuel 
Sénégal), ses mémoires furent publiées 
et furent l’un des premiers récits 
d’esclaves issus de témoignages directs. 
Il fut un esclave dans le Maryland 
pendant près de deux ans avant 
d’êtreramené et affranchi en Angleterre, 
puis ramené sur sa terre natale en 1734.

FREDERICK DOUGLASS 
1818 - 1895
Frederick Douglass était un réforma-
teur social, écrivain et homme d’État 
américain. Il s’échappa de sa condition 
d’esclave et devint un leader du mouve-
ment abolitionniste, connu pour son élo-
quence et sa prose. Ses expériences en 

tant qu’esclave furent décrites dans plusieurs autobiographies qui 
devirent des bestsellers. Il fut aussi le premier candidat noir nominé 
par son parti pour le poste de Vice Président des États-Unis.

OMAR IBN SAÏD
1770–1864
Omar Ibn Saïd fut un savant musulman 
né dans le Fouta Toro, une région de l’ac-
tuel Sénégal, où il étudia de l’arithmé-
tique et la théologie de manière appro-
fondie. Il fut capturé et vendu comme 
esclave aux États-Unis à l’age de 25 ans. 
Bien qu’il demeura en captivité toute sa 
vie, il s’illustra par la publication d’une 
série de traités d’histoire et de théolo-
gie, mais surtout d’une autobiographie 
devenue célèbre.

JEAN-BAPTISTE BELLEY 
1746 - 1805
Jean-Baptiste Belley était un natif de 
l’Ile de Gorée au Sénégal et un ancien 
esclave de Saint-Domingue, dans les  
Antilles Françaises. Il acheta sa liberté 
avec ses économies. Durant la révolu-
tion française, il devint un membre de la 
Convention Nationale et du Conseil des 
Cinq-Cents de France. Il était également 
connu sous le nom de Mars.

PEDRO CAMEJO
1790-1821
Pedro Camejo, connu sous le surnom 
de «Negro Primero» ou «le Premier 
Noir» fut un soldat Vénézuelien qui 
combattit avec l’Armée rebelle durant 
la guerre d’indépendance du Vénézuela, 
gravissant les échelons jusqu’au poste 
de Lieutenant. Il doit son surnom au 
fait qu’il était toujours au front lors de 
toutes batailles.  Il fut le seul officier noir 
dans l’armée de Simon Bolivar.

HENRIQUE DIAS
disparu en 1662
Henrique Dias fut un soldat né dans la 
colonie portugaise du Brésil. Il naquit de 
parents esclaves affranchis. Il dirigea des 
esclaves libérés avec distinction dans la 
lutte contre les forces hollandaises et 
joua un rôle décisif dans plusieurs ba-
tailles importantes. Pour son courage, il 
vu sacré chevalier de l’Ordre du Christ 
par le Roi du Portugal.

ANGELO SOLIMAN
C. 1721 - 1796
Né dans la province de Sokoto qui cor-
respond à l’actuel Nigéria, il fut pris 
comme captif étant enfant et arriva à 
Marseille. Il fut offert en 1734 au Gou-
verneur Impérial de Sicile. À la mort de 
ce dernier, Soliman rejoignit la cour du 
Prince du Liechtenstein et en devint le 
serviteur en chef, puis le précepteur du 
Prince Aloys I. Homme cultivé, Soliman 

était très respecté et était compté parmi les amis les plus chers de 
l’Empereur Autrichien Joseph II.

A MOROCCAN MAN
1913
José Tapiró y Baró était un peintre Ca-
talan. L’un de ses plus proches amis fut 
le peintre Marià Fortuny avec qui il par-
tagea un intérêt pour l’Orientalisme. Il 
était un maître de l’aquarelle.



PRINCE DOM NICOLAU
Circa. 1830-1860
Dom Nicolau, Prince du Kongo, fut peut-
être le premier leader africain à protes-
ter publiquement par écrit contre les 
influences coloniales. Nicolau protesta 
contre les activités commerciales et po-
litiques des portuguais ainsi que leur ex-
pansion militaire en publiant une lettre 
dans un journal portuguais à Lisbonne. 
Sa date exacte de naissance reste in-
certaine. Les gravures le représentant 
lors de sa visite à Lisbonne en 1845 sug-

gèrent qu’il était agé de quinze à vingt ans.

MALICK AMBAR 
1549-1626
Malick Ambar était un éthiopien né à 
Harar, vendu dans son enfance par ses 
parents très pauvres. Il fut emmené en 
Inde. Il devint plus tard le très populaire 
Premier Ministre du Sultanat de Ahma-
danagar, qui s’illustra de par son exper-
tise administrative. Il est aussi reconnu 
pour son statut de pionnier dans l’art de 
la Guerilla dans la région du Deccan. Il 
est vénéré par les Siddis du Gujarat.

IKHLAS KHAN
Ikhlas Khan fut un indien d’origine afri-
caine qui exerça les fonctions de premier 
Ministre dans le Sultanat de Bijapur pen-
dant le 16ième Siècle. Il resta au pouvoir 
jusqu’en 1683, date à laquelle il s’installa 
à Adoni dans le District de Kurnool où 
il gouverna et construisit une célèbre 
mosquée.

KWASI BOAKYE
1827 - 1904
Kwasi Boakye fut un Ingénieur minier 
des Pays-bas qui naquit Prince de l’em-
pire Ashanti. Il fut envoyé en 1837 aux 
Pays-Bas afin d’y étudier, conformément 
aux termes d’une négociation entre les 
Hollandais et l’Empire Ashanti portant 
sur le recrutement de soldats Ashantis 
pour l’armée Hollandaise des Indes. Il fut 
diplomé de la Delft University en 1847 
et fut envoyé aux Indes Hollandaise en 
1850 en sa qualité d’Ingénieur Minier.

ST BÉNÉDICTE DE PALERME
1526 - 1589
Bénédicte le Maure était un Frère Fran-
ciscain de Sicile qui est vénéré comme 
un Saint par les églises Catholiques et 
Luthériennes. Né de parents esclaves 
africains et affranchi à la naissance, il 
devint célèbre pour sa charité. Il fut béa-
tifié par le Pape Bénédicte XIV en 1743 
et canonisé en 1807 par le Pape Pie VII. 
Bénédict est reconnu pour sa patience 
et sa bienveillance lorsque confronté à 

l’exclusion et à la persécution raciale.de Lieutenant. Il doit son sur-
nom au fait qu’il était toujours au front lors de toutes batailles.  Il 
fut le seul officier noir dans l’armée de Simon Bolivar.

AUGUST SABAC EL CHER
C.1836 - 1885
August Sabac El Cher fut un Afro-Alle-
mand qui fut donné au Prince Albert de 
Prusse en 1843 alors que celui-ci visi-
tait l’Egypte. August grandit comme un 
Prussien et épousa une femme blanche. 
L’histoire de la descendance de Sabac El 
Cher est celle d’une famille de soldats 
qui servirent dans trois armées alle-
mandes, celles du Kaiser, d’Hitler et du  
Chancelier Adenauer.

ALBERT BADIN
1747 ou 1750 - 1822
Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albert  
Badin, né Couchi, connu sous le nom 
de Badin, était un serviteur à la cour 
suédoise et un chroniqueur particulier. 
Il était esclave à l’origine puis il devint 
majordome de la reine Louisa Ulrika 
de Prusse puis de la princesse Sophia  
Albertine de Suède. Son nom de nais-
sance était Couchi, mais il était commu-

nément appelé Badin, qui veut dire «le joueur de tours».

DON MIGUEL DE CASTRO
Émissaire du Congo, c. 1643-50
En 1643 ou 1644 Don Miguel de Castro 
et deux serviteurs arrivèrent aux Pays-
Bas, via le Brésil en tant que membres 
d’une délégation envoyée par le sei-
gneur du Sonho, une province du Congo. 
Un des objectifs de leur périple était de 
trouver une solution à un conflit interne 
au Congo.

OLAUDAH EQUIANO
1745 - 1797
Olaudah Equiano, connu de son vivant 
sous le nom de Gustavus Vassa, était un 
notable Africain de Londres, un esclave 
affranchi qui a supporté le mouvement 
abolitioniste britannique. Son autobio-
graphie, publiée en 1789 attira suscita 
beaucoup d’intérêt et fut considérée 
comme un élément décisif qui permit le 
passage du Slave Trade Act de 1807, qui 
mit fin à l’esclavage dans le Royaume et 
ses colonies.

JUAN DE PAREJA
1606 - 1670
Juan de Pareja était un peintre espa-
gnol né à Antequera, près de Màlaga, en  
Espagne. Il est principalement connu 
pour avoir habité et servi dans l’atelier 
du peintre Diego Velasquez. Il en de-
vint l’assistant quelques temps après le 
retour de ce dernier à Madrid après son 
premier séjour en Italie en Janvier 1631.


