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Une brève histoire du 
site Huble Homestead et 

du sentier Giscome Portage 

DEPUIS DES TEMPS IMMÉMORIAUX, les 
peuples autochtones de cette province utilisent le vaste 
réseau de sentiers qui sillonnent leurs territoires pour se 
déplacer et commercer entre nations. Dans la région, 
l’un de ces sentiers a été particulièrement emprunté, car 
il traverse la ligne continentale de partage des eaux et 
constitue le chemin le plus court entre les cours d’eau 
qui se déversent dans l’océan Pacifique et ceux qui se 
déversent dans l’océan Arctique. La Nation Lheidli 
T’enneh désigne ce passage sous le nom de Lhdesti (le 
raccourci).

EN 1863, John Robert Giscome, un prospecteur noir 
originaire de Jamaïque, demanda à un guide autochtone 
de lui indiquer le meilleur itinéraire vers la rivière de la 
Paix. Le guide conduisit Giscome et son partenaire 
Henry McDame à Lhdesti. Quand Giscome revint à 
Victoria plus tard cette année-là, il envoya une lettre au 
Daily British Colonist relatant son voyage et décrivant le 
sentier qu’on lui avait montrée. Le journal baptisa ce 
sentier « Giscome’s Portage » (le portage de Giscome). 
Malgré l’article, le sentier fut peu fréquenté, jusqu’à la 
ruée vers l’or de l’Omineca, en 1869. Durant les 40 
années qui suivirent, le sentier fut emprunté par des 
prospecteurs, des marchands de fourrure et des 
arpenteurs qui se rendaient dans le nord de la province.

DES ANNÉES PLUS TARD, en 1904, Albert Huble 
et Edward Seebach installèrent des lignes de piégeage aux 
alentours du portage de Giscome. Les deux hommes 
connaissaient l’importance du lieu en tant que voie de 
transport et firent l’acquisition de terres à l’extrémité 
sud du sentier. Ils ouvrirent également un magasin pour 
répondre aux besoins des voyageurs. En 1909, la 
propriété, qui était alors le cœur de la collectivité du 
portage de Giscome, devint une halte régulière pour les 
bateaux à aubes qui montaient et descendaient le fleuve 
Fraser. En 1911, on comptait 27 colons dans la région.

LA COLLECTIVITÉ du portage de Giscome se 
développa jusqu’à l’aube de la Première Guerre 
mondiale. En 1915, une voie de chemin de fer ayant été 
construite de l’autre côté du fleuve, de nombreux jeunes 
hommes vivant dans la région partirent à la guerre et le 
transport par route et par rail supplanta rapidement le 
transport par voie d’eau. En 1919, un chemin charretier 
contournant le portage de Giscome fut inauguré entre 
Prince George et Summit Lake. Le magasin général 
Seebach et Huble mit fin à ses activités peu de temps 
après. La famille Huble déménagea à Prince George et 
Edward Seebach quitta le portage pour administrer 
l’entreprise et les entrepôts de transport des deux 
partenaires aux lacs Summit et McLeod.

LA PROPRIÉTÉ fut vendue à Josephine Mitchell en 
1929. Elle exploita le WM Ranch, qui servait aussi de 
ranch-hôtel pour les visiteurs internationaux désireux de 
vivre l’expérience de « l’Ouest sauvage ». Après qu’elle 
eut vendu le ranch en 1957, celui-ci passa entre les mains 
de différents propriétaires avant que la province rachète la 
propriété au milieu des années 1970 pour l’utiliser 
comme pâturage communautaire. En 1984, un groupe fut 
formé pour sauver la maison Huble en mauvais état, puis, 
en 1986, le district régional de Fraser-Fort George obtint 
54 acres (22 hectares) de terres entourant la demeure 
originale et le sentier Giscome Portage. Le parc régional 
Giscome Portage et le lieu historique Huble Homestead 
ont été ouverts au public en 1989.

ALbert Et annie huble

ALBERT JAMES Huble est né à Oak Lake, en Ontario. 
Fils aîné d’une famille de onze enfants, on raconte qu’il 
aurait quitté la maison alors qu’il n’était encore qu’un 
adolescent, à la suite d’une dispute avec son père. Après 
avoir travaillé dans différentes régions du pays, Albert 
Huble fut embauché par le Chemin de fer Canadien 
Pacifique dans la région Kootenay. On croit qu’il arriva de 
cette région à Fort George autour de 1902.

edward seebach

Edward Andrew Seebach est né à Fullerton, en 
Ontario; il était le plus âgé d’une fratrie de onze enfants. 
On ignore ce qui amena Edward Seebach en 
Colombie-Britannique, mais en 1903, deux ans après son 
départ de l’Ontario, il rencontra Albert Huble et les 
deux hommes décidèrent de devenir partenaires 
d’affaires. 

SEEBACH était connu comme un travailleur infatigable 
et un « dur à cuire ». Quand la famille Huble déménagea 
à Prince George en 1919, Edward Seebach vivait au 
magasin appartenant aux deux associés, au lac McLeod. 
En 1931, il tomba d’une échelle alors qu’il tentait 
d’éteindre un incendie et s’infligea une blessure à la 
jambe si grave qu’on dût l’amputer. Un an plus tard, 
Seebach fut admis dans un hôpital de Prince George          
« dans un état de démence », où il mourut trois jours plus 
tard, à l’âge de 46 ans.

ANNE MAY Hart est née à Havelock, en Ontario. Elle 
épousa William Copperthwaite et le couple eut trois 
enfants. Quand Albert Huble revint en Ontario pour 
rendre visite à sa famille en 1910, Annie et William 
s’étaient séparés et le journal d’Albert Huble mentionne 
plusieurs rencontres entre les familles Hart et Huble. 
Lorsque Anne Hart déménagea en Colombie-Britannique 
l’été suivant, ses deux enfants les plus âgés restèrent en 
Ontario avec leurs grands-parents, tandis qu’Ada, la plus 
jeune de ses filles, accompagnait sa mère à leur nouveau 
domicile. Le couple eut son premier enfant en 1911; 
durant son séjour à la propriété, trois filles et un garçon 
vinrent s’ajouter à la famille. Après leur déménagement à 
Prince George, en 1919, Albert et Anne eurent deux 
autres fils. Albert Huble mourut en 1947, à l’âge de 75 
ans, suivi de sa femme, en 1949, à l’âge de 67 ans.



Ce camp de 
pêche est une 
reconstitution du 
camp original, 
qui était situé 
environ à deux 
kilomètres en 

amont de Huble Homestead, le long du Lhtakoh (le fleuve 
Fraser). Le camp était un site saisonnier occupé de la mi-shen 
(été) au dak’et (automne), lorsque le talukw (saumon) 
remontait le fleuve. On y retrouvait des groupes, surtout des 
familles élargies, qui venaient y pêcher le saumon, y 
ramassaient des racines et des baies et y conservaient des 
aliments en prévision des mois d’hiver. Le reste de l’année, les 
Lheidli T’enneh parcouraient leur keyoh (territoire) en 
fonction des ressources qu’il offrait chaque saison. Au khui 
(hiver), ils se réunissaient dans des villages. 
La reconstitution du camp de pêche a été réalisée en 
partenariat avec la Première Nation Lheidli T’enneh et 
comprend un fumoir, une cache à viande, une tente en toile, 
un appentis et un séchoir, ainsi qu’un ts’i (canot) en peuplier 
fabriqué à la main.

Quand Annie Huble et 
sa fille arrivèrent à la 
propriété en 1911, elles 
vécurent dans le petit 
chalet d’une pièce 
d’Albert Huble. C’est 
dans cette habitation 
qu’Albert et Annie 
eurent leur premier enfant, une fille prénommée Bertha, en 
1911. Le couple décida alors qu’une maison plus spacieuse 
était nécessaire pour accueillir la famille qui s’agrandissait. 
Albert Huble coupa les billes de bois durant l’hiver 1911 et 
entama la construction de cette maison en bois équarri au 
printemps. Cette grande demeure à deux étages s’inspire du 
style des fermes ontariennes comme celles où Annie et Albert 
ont grandi. Huble fit tirer par des chevaux le chalet où ils 
avaient vécu l’année précédente pour l’adosser à la maison et 
l’utiliser comme cuisine. Dans sa version finale, la maison 
comprenait une cave, un grand salon-salle à manger, un 
bureau, une chambre principale au rez-de-chaussée, quatre 
chambres à l’étage et une cuisine d’été.  

Le chalet à toit plat a été 
reconstruit à l’endroit même 
où se trouvait le bâtiment 
original. Le premier chalet 
fut érigé par Huble et 
Seebach à leur arrivée au 
portage de Giscome, vers 

1904. Il servit de maison aux deux associés jusqu’à ce que 
chacun ait construit une maison sur son propre lopin de terre, 
après quoi il fut converti en magasin. En 1913, Huble et 
Seebach construisirent un magasin général à fausse façade et le 
chalet à toit plat fut transformé en atelier et en pavillon des 
visiteurs. Albert Huble y réparait des chaussures, y fabriquait 
du vin et y faisait des travaux de menuiserie. Plusieurs visiteurs 
de passage à la propriété séjournèrent également dans ce 
chalet.    

Dans son journal, Albert Huble 
raconte qu’il construit une grange 
durant l’été 1911. Une fois achevée, 
la construction aurait servi à loger 
les chevaux de Huble et de Seebach. 
En 1915, une nouvelle grange fut 
construite, après quoi celle-ci aurait vraisemblablement été 
utilisée comme espace de rangement pour le matériel utilisé 
par les deux hommes pour leur entreprise de transport. Elle a 
été reconstruite en 1987 d’après les fondations restantes et les 
photographies d’époque. Aujourd’hui, cette grange est le 
point de départ des visites guidées de Huble Homestead et 
comprend de nombreux panneaux d’information.

1. Bureau de poste de Salmon Valley

2. Toilette extérieure accessible aux personnes à mobilité réduite (voir la carte)

3. Monument commémoratif Jim Scott

6.  Grange d’accueil 

Construit vers 1918, ce bâtiment 
de bois rouge était la maison de 
Stearns et Gertrude McNeill et se 
trouvait à l’origine à Salmon 
Valley. Stearns McNeill géra le 
bureau de poste depuis son 
domicile de 1923 à 1943, 

pendant que Gertrude s’occupait de la bibliothèque et 
enseignait dans le même édifice. Après le départ de la famille 
McNeill au début des années 1950, le bâtiment passa entre 
plusieurs mains. La Huble Homestead/Giscome Portage 
Heritage Society (HHGPHS) fut approchée dans les années 
1980 pour le sauver de la démolition. Le bâtiment fut démonté 
et reconstruit dans l’aire de stationnement supérieure de Huble 
Homestead en 2000.

7.  Grande grange
Selon son journal, Albert Huble coupe 
le bois qui a servi à construire sa            
« nouvelle grange » en janvier 1915. Il 
transporta les billes de bois depuis un 
boisé voisin avec l’aide d’un résident 
de la propriété. Huble érigea la grange 

dans les mois qui suivirent et nota son travail sur le plancher en 
1916. Cette grange accueillit sans doute les chevaux de trait 
qui tiraient les chariots de Huble et Seebach le long du portage 
de Giscome jusqu’à l’entrepôt du lac Summit. Les enfants 
d’Albert Huble se souviennent de plusieurs stalles abritant des 
chevaux et des vaches, ainsi que d’une échelle menant à un 
fenil. Dans les années 1970, la grange s’effondra sous le poids 
de la neige et fut reconstruite en 1987. Aujourd’hui, on y 
conserve des outils et d’autres équipements.

5. Abri pour animaux

10. Chalet des employés

8. Toilettes extérieures (voir la carte)

11.  Chalet à toit plat

9. Lapins et poulets

19.  Maison Huble

12. Abri de pique-nique – voir la carte

14. Magasin général Seebach & Huble

22. Lhukw ba nits’unih (camp de pêche)

Albert Huble et Edward 
Seebach entamèrent     
la construction du 
nouveau magasin en 
1913 afin de répondre à 
l’augmentation de leur 
clientèle. La fausse 
façade du bâtiment était 
un symbole de 
civilisation pour les 
voyageurs du fleuve. 
Les gens de passage 
pouvaient y échanger 

leurs fourrures, faire transporter des marchandises jusqu’au 
lac Summit, embaucher un guide de rivière ou y acheter des 
légumes frais. Les vingt-sept colons installés dans la région 
pouvaient aussi y trouver toutes sortes de produits : des 
friandises et du tabac, des vêtements, des clous et de la 
quincaillerie, mais aussi des denrées de base comme de la 
farine, du riz et des haricots. Le magasin général était aussi un 
endroit où échanger avec ses voisins et les voyageurs, et 
prendre des nouvelles de ce qui se passait dans le monde. Une 
réplique du bâtiment a été terminée en 1997 et le magasin a 
été rouvert au public.

20.  Entrepôt 

Construit après la vente de la propriété par la famille Huble, 
ce chalet en bois rond a probablement été construit et utilisé 
par des employés du WM Ranch dans les années 1930. Il a été 
restauré en 2019 et sert aujourd’hui d’espace de rangement.

Les animaux qui demeurent à Huble Homestead durant la 
saison sont prêtés par HHGPHS pour l’été. La famille Huble 
élevait des poules et des poulets pour leurs œufs et leur 
viande.

Construit en 2014, l’abri de pique-nique a été érigé pour 
protéger les visiteurs du soleil et de la pluie.

Les colons utilisaient souvent des caches surélevées pour 
entreposer de la viande et d’autres aliments hors de portée des 
prédateurs et des rongeurs.

15. Cache à viande

Le site comprend actuellement deux jardins : un petit jardin 
de fleurs et un grand potager. Le potager original aurait été 
situé sur la rive du fleuve. Annie Huble adorait les fleurs et 
avait créé un jardin de fleurs là où se trouve le potager actuel.

16. Jardin

17.  Pompe à eau

13. Hangar à machines (voir la carte)

Albert Huble commença la construction de son entrepôt au 
bord du fleuve en 1910, avant de rendre visite à sa famille en 
Ontario. À son retour en 1911, il tracta de nombreuses billes 
de bois pour construire un quai et termina son projet vers le 
mois de juin de la même année. L’entrepôt devint une halte 
régulière pour les bateaux à vapeur qui sillonnaient le Haut 
Fraser et utilisaient le quai pour charger et décharger des 
marchandises destinées à des entreprises comme la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, ou encore à des trappeurs, 
des prospecteurs et des colons. Huble et Seebach 

construisirent une 
route menant             
à l’entrepôt et s’en 
servirent pour 
transporter du 
matériel jusqu’à leur 
entrepôt du lac 
Summit à l’aide de 
chariots et de 
charrettes.

21. La mare aux canards
La famille Huble élevait des oies et des canards. Les canards 
qui se trouvent dans cet enclos sont prêtés à la propriété pour 
l’été.

Ce chalet, construit 
en 1930, servait 
probablement de lieu 
de vie au WM Ranch. 
Il a été restauré en 
1992 et a servi à la 
reconstitution d’une 
cabane de trappeur. 
En 2012, il a été 
déplacé : précédemment situé à côté du chalet des employés, 
il se trouve maintenant sur le terrain d’Edward Seebach et a 
rouvert sous le nom de chalet de Seebach.

Les deux hommes 
avaient besoin d’un 
atelier de forgeron 
pour ferrer leurs 
chevaux de trait et 
entretenir leurs 
chariots et leurs 
charrettes. Ce 
bâtiment a été 
reconstitué en 1995, 
d’après les 
renseignements tirés 
des photographies 

d’époque. Presque entièrement équipé d’outils appartenant à 
John Banzer, un forgeron de Prince George, il abrite une forge 
parfaitement fonctionnelle.

Située sur l’ancien emplacement du puits, la pompe à eau est 
alimentée par une source souterraine.

Jim Scott a été l’un des directeurs du district régional et un fervent 
promoteur du parc.

Cette construction souterraine servait au stockage des fruits et 
légumes en l’absence de réfrigération.

18. Caveau à racines

Lieu historique
Huble Homestead

4. Toilette extérieure accessible aux personnes à mobilité réduite (voir la carte)

On croit que ce bâtiment en bois rond a été construit par 
Albert Huble pour ses cochons – il est situé suffisamment à 
l’écart pour éviter que l’odeur des animaux ne parvienne 
jusqu’à la maison. L’abri a été restauré à l’automne 2000.

23. Chalet de Seebach

24. Atelier de forgeron


