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Fiche de renseignements n
o
 1 – La famille LaFayette 

 

1847 – Edward William LaFayette est né à Norforlk, en Virginie. On croit qu’Edward est l’arrière-petit-

fils de James Armistead, le célèbre esclave-espion, qui a pris le nom de famille LaFayette du Général 

LaFayette, au moment où celui-ci lui a accordé sa liberté. James était agent double lors de la Révolution 

américaine, et a collaboré avec le Général LaFayette en espionnant les Américains. Edward figure dans le 

recensement de 1870 de l’Iowa et aurait déménagé à Oskaloosa, Iowa, aux alentours de 1880.  

 

1872 – Lewis William LaFayette, fils d’Edward William LaFayette, est né le 10 octobre à Liberty, Iowa. 

 

1906 – Lewis est venu au Canada en raison de « la promesse d’une terre et d’une plus grande liberté pour 

ses enfants ». Il s’est installé à Régina avec sa femme Lillie (Clarke), son fils Ernest et son frère Golden. 

 

1908 – Lewis commença à s’établir dans la région de Fiske et amena sa famille sur les lieux de 

l’entreprise agricole qu’il a lancée près de Fiske, Saskatchewan, en 1911. La majeure partie du terrain a 

été labourée pour la première fois à l’aide d’une horde de chevaux et, en 1913, Lewis a fait l’acquisition 

d’un moteur à vapeur Waterloo. Il ajoute aux outils dont dispose l’entreprise agricole un moteur à essence 

en 1927 et une moissonneuse-batteuse International en 1929. Lewis et ses frères Golden et Jesse ont mis 

sur pied une équipe comptant vingt-deux hommes pour faire la récolte. Ils se sont déplacés partout dans le 

district pour aider d’autres à mettre leurs récoltes dans des récipients. Lewis a également siégé au conseil 

du téléphone à Fiske, Saskatchewan, et était un membre de la coopérative des éleveurs de la 

Saskatchewan, devenue le Saskatchewan Wheat Pool.   

 

1916 – Le district scolaire d’Oskaloosa, en Saskatchewan, fut ainsi nommé par Lewis en l’honneur 

d’Oskaloosa, Iowa, la ville natale de son père. Tous les enfants et petits-enfants nés avant 1943 allaient à 

l’école d’Oskaloosa, dont les portes ont ouvert en 1916 et fermé en 1948. 

 

Dix enfants ont grandi à la ferme : Ernest, Karl, Homer, Anne, Glen, Editch, Earl, Lillian, Muriel et 

Daniel. Ernest, Karl, Homer, Glen et Earl ont tous possédé et labouré la terre, bien que seuls Homer, 

Glenn et Earl soient restés après 1956. Glen et Earl ont tous les deux servi pendant la Deuxième Guerre 

mondiale. Trois de ses petits-fils sont toujours fermiers. Les nombreux descendants ont vécu dans toutes 

les provinces et territoires, dans au moins douze États, et trois pays. 

 

Lewis, un homme très croyant, pouvait aussi être très strict. Cependant, il était toujours entouré d’enfants. 

Les gens le considéraient comme une personne empreinte d’une calme dignité et à cheval sur les 

principes, dont deux gouvernaient sa vie : « Si tu n’as rien de bien à dire au sujet de quelqu’un, mieux 

vaut ne rien dire du tout » et « On peut bien s’entendre avec n’importe qui si on n’a pas grand-chose à 

faire avec eux ».    

 

1945 – Lillie est décédée en 1932 et Lewis en 1945. Ils sont enterrés dans le cimetière de Fiske avec le 

père de Lewis, Edward, qui est arrivé au Canada en 1920, et dix autres membres de leur famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Saskatchewan African Canadian Heritage Museum  

Fiche de renseignements no 2 – Dr Alfred Schmitz Shadd (1869-1915) 

 

1869  Né dans le comté de Kent, dans le village de Raleigh (près de Chatham en Ontario). Son 

grand-père, Abraham Doras Shadd, était à son époque un militant influent. Alfred est devenu enseignant, 

et a été le directeur du Woodstock Institute. 

 

1896  Alfred répond à une annonce d’emploi parue dans un journal de Toronto au sujet d’un 

poste d’enseignant dans la colonie de peuplement de Carrot River (désormais Kinistino, Saskatchewan). Il 

obtient ce poste. 

 

1898  Il étudie au Trinity Medical College à Toronto et obtient son diplôme de docteur en 

médecine avec distinction. 

 

1901  Dr. Shadd s’est présenté comme candidat à l’Assemblée des Territoires du Nord-Ouest, 

mais fut défait par F. W. Meyers. Il se présenta à nouveau en 1905 aux élections provinciales à titre de 

candidat du parti Provincial Rights, et a perdu de justesse contre son ami Thomas Sanderson. 

 

1904-06 Il arrive à Melfort en avril 1904, mais quitte en août pour Édimbourg afin d’approfondir 

ses connaissances en médecine (Maîtrise en chirurgie). Alfred épouse Jeannette Simpson, une infirmière 

qu’il a rencontrée à Édimbourg, avec qui il a deux enfants : Garrison (né en 1910) et Lavina (née en 

1912). 

 

1905-15 Le Dr Shadd se révèle un pionnier exceptionnel au cours du développement de la ville de 

Melfort. Il participe à titre de médecin, de propriétaire d’une pharmacie et d’un journal, d’administrateur 

d’une ferme spécialisée en vaches Durham enregistrées, et il siégea à des conseils de la ville, comme le 

conseil municipal, le conseil scolaire et les conseils d’administration de l’hôpital, de la chambre de 

commerce et de la société agricole. Il crée également une société de silos pour cultivateur et était membre 

de la loge maçonnique du Orange Lodge, de l’Ordre Indépendant des Forestiers et de l’Église anglicane. 

 

Le 9 mars 1915 Dans un hôpital de Winnipeg, Alfred décède au terme d’une lutte contre une appendicite. 

Il est enterré au cimetière Mount Pleasant, près de Melfort. Ses obsèques sont considérées comme étant 

parmi les plus imposantes ayant jamais eu lieu à Melfort. Le très révérend J. A. Newnham, Évêque de 

Saskatchewan, y a assisté, et trois des ministres du culte de la municipalité ont participé au service. Dans 

son discours d’adieu, le révérend Fraser, a déclaré : « Cette réunion a de quoi réjouir notre cœur, et 

l’attrister, puisque le décès de notre frère a rassemblé des personnes d’origines et de croyances religieuses 

diverses, venus rendre hommage à sa mémoire dans un esprit de fraternité qui transcende même les 

distinctions de la race. Jamais sympathie humaine ne fut plus douce, et le cœur se soulève avec 

enchantement lorsqu’il contemple cet hommage rendu avec respect et amour pour notre feu médecin bien-

aimé, qui a su, au cours de sa vie, se tailler une place dans nos cœurs, et qui, dans la mort, nous captive et 

nous inspire toujours, ce qui nous révèle, ici, ce lien de parenté qui unit le monde entier ».     

 

 

Hommages On lui a attribué la boite postale no 1 au nouveau bureau de poste (1913), une pierre 

tombale attitrée érigée par des amis (1920), le lac Shadd nommé en son honneur en Saskatchewan (1951), 

cairn érigé à l’hôpital en son honneur et le prix du Centenaire de leadership de la Saskatchewan (2005), 

ainsi que la rue Shadd dévoilée à Melfort (2009). 
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Fiche de renseignements no 3 – Pionniers d’Oklahoma et l’Église baptiste de Shiloh 

 

1907 -  Aux États-Unis, les Territoires indiens et de l’Oklahoma fusionnent pour devenir l’État 

de l’Oklahoma. La législature de l’état, gouvernée par des ségrégationnistes, avait comme première 

affaire à l’ordre du jour la passation d’un projet de loi exigeant des voitures de chemins de fer et des « 

salles d’attente » séparées pour les Afro-Américains. La violence croissante et les lois qui les privent du 

droit de vote encouragent des milliers de Noirs de l’Oklahoma à s’intéresser sérieusement aux annonces 

faisant état de propriétés familiales offertes par le gouvernement pour la colonisation de l’Ouest canadien. 

 

1909-10 Deux résidents de Creek County, en Oklahoma, Julius Caesar Lane et Joseph Mayes, un 

ministre du culte baptiste (épouse : Mattie), ont emmené un groupe de familles afro-américaines vers la 

Saskatchewan. Selon les fiches d’entrées des douanes canadiennes, au moins 75 personnes, de douze 

différentes familles, sont arrivées à Emerson, au Manitoba, au printemps 1910. Ils ont tous déclaré que 

leur destination était Maidstone. 

 

1911 -  Les résidents de cette nouvelle communauté noire se rassemblent pour fonder l’église 

baptiste de Shiloh, située dans la municipalité rurale d’Eldon, à environ 27 km au nord de Maidstone. 

 

En Saskatchewan et en Alberta, les Blancs s’opposent de façon si acharnée à l’immigration des Afro-

Américains que le Gouvernement du Canada promulgue un décret en conseil interdisant l’immigration 

des Noirs. Le décret stipule que « … tout immigrant de race noire… est jugé inapte au climat et aux 

exigences du Canada ». Ce « décret en conseil » n’aura jamais acquis force de loi.  

 

1913 -   Joseph Mayes a présidé les premières funérailles de l’église de Shiloh, pour le 

cofondateur de la colonie, Julius Caesar Lane, qui est également le premier à être enterré dans le cimetière 

de Shiloh.  

 

1916 -   La congrégation de l’église baptiste de Shiloh et du cimetière enregistre la propriété au 

bureau d’enregistrement des biens-fonds de Battleford. En raison d’un malentendu ou d’une erreur 

d’écriture, la propriété est enregistrée au nom de l’Église baptiste de Charlow. 

 

1930-45 La colonie de Shiloh prospère et jusqu’à 75 familles peuplent la région dès le début des 

années 1930. Cependant, la Grande Dépression ébranle les forces de la communauté et celle-ci amorce un 

lent déclin. À la fin des années 1950, il ne reste plus que quelques familles noires dans la région. 

  

1991 -   En 1991, l’église et le cimetière de Shiloh sont désignés comme biens patrimoniaux de 

valeur historique, en vertu de l’arrêté municipal 114 de la municipalité rurale d’Eldon. 

 

2010 -   Aujourd’hui, l’église et le cimetière de Shiloh sont tout ce qui reste de la communauté de 

pionniers afro-américains qui, à une certaine époque, s’est développée dans la municipalité rurale 

d’Eldon. 
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Fiche de renseignements no 4 – calendrier historique 

 

1896 – Alfred Schmitz Shadd arrive à Kinistino en provenance de l’Ontario. 

1898 – Alfred Schmitz Shadd retourne à Kinistino avec un diplôme en médecine. 

1904 – Le Dr Shadd déménage à Melfort. 

1906 – Quatre membres de la famille LaFayette arrivent à Régina après avoir quitté l’Iowa. 

1907 – Samuel Boyd prend possession d’un lot de colonisation près de Maidstone. 

1910 – Texanna Jamerson et Mattie Mayes arrivent de l’Oklahoma. 

1911 – Les LaFayette prennent possession d’un lot de colonisation à l’ouest de Rosetown. 

1914 – Le fils de Texanna part pour la Première Guerre mondiale. 

1915 – Le Dr Shadd meurt à Winnipeg et ses obsèques ont lieu à Melfort. 

1918 – Lewis LaFayette apporte des États-Unis la première équipe de battage exclusivement noire. 

1920 – Ina LaFayette arrive de l’Iowa pour enseigner à Eldon pendant cinq ans. 

1924 – Emily Shumake ouvre un pensionnat à Saskatoon. 

1928 – Satchel Paige participe à un tournoi dans le sud de la Saskatchewan. 

1930 – Robert Ellis « Stonewall » Jackson, un porteur de bagage pour une compagnie ferroviaire, joue 

avec les Roughriders. 

1939 – Henry Wilson ouvre un café à Harris. 

1940 – Harry Jerome, un athlète olympique, est né à Prince Albert. 

1944 – Earl et Glenn LaFayette traversent l’océan pour participer à la Deuxième Guerre mondiale. 

1951 – Les Rockets d’Indian Head sont la première équipe de baseball exclusivement composée de 

personnes de race noire. 

1951 – Rollie Miles arrive à Régina pour jouer au baseball (pré-Eskimos d’Edmonton). 

1955 – Marlene Williams termine ses études en sciences infirmières à Saskatoon. 

1957 – Vera LaFayette termine ses études en sciences infirmières psychiatriques à Weyburn. 

1957 – Cookie Gilchrist joue avec les Roughriders de la Saskatchewan. 

1958 – Satchel Paige, en tournée avec l’équipe des étoiles cubaine, joue avec les Roughriders 

Années 1960 – Le Dr DeShield travaille comme optométriste à Régina. 

1963 – Freda Ellis remporte le prix de la meilleure actrice au Festival d’art dramatique de Weyburn. 

1964 – George Reed commence une longue carrière avec les Roughriders de la Saskatchewan. 

Années 1970 – John et Mae Dickson mettent sur pied un fonds de bourse d’études destiné aux finissants 

d’origine africaine. 

1972 – Lem Boyd est engagé comme chef du Service de probation pour la province. 

1978 – Ed LaFayette devient président de l’Association canadienne des entrepreneurs en couvertures. 

1986 – Reuben Mayes, qui est né et qui a grandi à North Battleford, est repêché par la Ligue nationale de 

football. 

1999 – Roy Shivers devient le premier directeur général noir du football professionnel. 

2000 – Danny Barrett est nommé entraineur en chef des Roughriders par Roy Shivers. 

2007 – Matt Rapley est finaliste de Canadian Idol. 
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Fiche de renseignements no 5 – Bibliographie de renseignements locaux 
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Fiche de renseignements no 6 – Héros du baseball 

 

1910  Dick Brookins joue au troisième but pour les Bone Pilers de Régina, en se faisant passer 

pour une personne d’origine autochtone. Il fut plus tard expulsé de l’équipe lorsque ses véritables origines 

ont été découvertes. 

 

1925  John Donaldson était l’un des plus grands joueurs de la région. Il jouait dans une équipe 

intégrée de Radville, en Saskatchewan. Dans le Tournoi Optimiste de Moose Jaw de 1925. Donaldson a 

lancé une partie parfaite, en retirant 19 joueurs au bâton. 

 

1949-1951 George « Junior » Walton a joué au Canada avec l’équipe des Buchanan All-Stars. En 

1950 et en 1951, Walton a joué avec Estevan. 

 

Années 1950 Une époque bénie pour le baseball en Saskatchewan. De nombreux joueurs de baseball 

d’origine afro-américaine se sont établis au Canada après avoir été découragés par la barrière raciale de la 

ligue majeure de baseball, et par le déclin des « ligues de Noirs » aux États-Unis. 

 

1950  Le jour le plus mémorable de Big Bob Heron avec l’équipe de Saskatoon compta 16 

retraits au bâton, et un seul coup frappé lors d’une partie contre les Mohawks de la Californie. Quelques 

années plus tard, Herron jouait avec les Beavers de North Battleford. 

 

1950-1954 Les Rockets d’Indian Head étaient les champions provinciaux de la Saskatchewan en 

1951 et en 1952. Les Rockets étaient parmi les principales attractions du baseball de l’Ouest canadien, et 

ce, tant dans le cadre de ligues et de tournois que de parties hors-concours.  

 

1953  Roberto « Jeronimo » Zayas arrive de Cuba et joue à Saskatoon, à Lloydminster et à 

Moose Jaw, où il se retire et s’établit. Il meurt en 2006 et est intronisé au Temple de la renommée du 

baseball de la Saskatchewan en 2010. 

 

1955-1963  Willie Curly Williams joue avec Lloydminster et est l’un des plus populaires et des 

meilleurs joueurs de la Ligue de baseball de l’Ouest canadien. 

 

1956-57  Benjamin Lott joue avec Lloydminster. On lui attribue le sobriquet « Honey » Lott, 

probablement en raison de son maniement doux du bâton. Il était un joueur de deuxième but hors pair, qui 

frappait à la fois pour la moyenne et la puissance. 

 

1959  Don Buford était un joueur clé de l’équipe des Combines de Lloydminster-North 

Battleford, pour qui il était voltigeur. Buford avait une moyenne au bâton de .284 et était en tête de la 

ligue pour les buts volés (19) et les triples (11). 

 

1963  Satchel Paige et son équipe d’étoiles s’arrêtent à Stenen, en Saskatchewan, pour affronter 

l’équipe des étoiles de cette région. L’équipe de Paige remporte une victoire de 7-0. Satchel Paige était 

célèbre pour ses équipes emballantes qui faisaient la tournée des Prairies des années 1930 aux années 

1960. Il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball de la Saskatchewan, à Battleford. 

 


