6 Ravelins are a type of outwork which gives a
fortification added strength. The Citadel has three
of these triangular-shaped islands located in the
ditch. In each is a bomb-proof guardhouse.
7 This staircase leads down from the top of the
ramparts to two casemates (see #5). Built originally
as casemates of defence, they were later used as
dungeons. There is a similar group of casemates at
the Eastern end of the fort, but the entrance to these
has caved in.

3 The
provided
originally
fort area

cavalier block served two purposes. It
quarters for over 300 men and, from its
flat roof, guns overlooked both the entire
and the surrounding countryside. Each

storey contains seven casemates. (See #5).

Three Citadels constructed of wood and
earth occupied this site before the present
stone structure was begun in 1828. By the
time it was completed thirty \ ears later, it was
obsolete. It was never attacked.

SELF-GUIDED TOUR

4 The ramparts form the main wall between the
ditch and the parade ground. The fort's main defences were the guns positioned on top of the ramparts.

O The firing of a noon day gun is an old British
custom still carried on at the Citadel. The gun now
used to fire this time'signal is of a type used in the
Boer War.

The Citadel was the kev to a chain of fortifications built throughout the Halifax area.
which for 75 years was the bastion of the
British Empire in North America.
For a more complete storv of the Citadel,
see the historical pamphlet.
We suggest that while you are at the
Citadel, you also visit the Nova Scotia Museum, the Army Museum, the Centennial Art
Gallery and the Old Town Clock.
There are two other National Historic Sites in
the Halifax area: York Redoubt, on the Purcell's Cove Road and the Prince of Wales
Tower in Point Pleasant Park.
Halifax Citadel National Historic Park
Self-Guided Tour

A draw-bridge once spanned the ditch to the
entrance gate. The ditch was not constructed to
hold water.
2 The parade ground is the open area inside the
fort. Here the troops were mustered for inspection
and display. At various times there have also been
buildings in this open area: barracks, storage and
service sheds.

5 Under the ramparts are casemates, chambers
with arched ceilings which open on the parade
ground and look out over the ditch. In the main
part of the fort there were 78 casemates, twelve of
them located under the parade ground. Sixteen
were used as casemates of defence. The others
were used as barracks, stores, service and recreational areas, offices, lecture rooms and shops. One
old map labels one as the "Court Martial Room".
The casemates were originally heated by fireplaces,
later by stoves.

9 Beneath their peaked slate roofs and arched
ceilings and behind six foot walls and outer retaining walls, the two magazines stored between
them 3,920 barrels of gunpowder. The roofs were
constructed in such a way that in the event of an
explosion, they would explode up into the air instead of out over the open area. The north magazine has been demolished and a brick building
erected on its foundation
l O T h e only access from the main fort area to the
ditch, musketry gallery and ravelins was through
the sally ports. There were six such tunnels under
the ramparts.
1 The musketry gallery is a passageway around
the outer perimeter of the dry ditch. Some 500
soldiers stationed here could fire through the gallery's gun ports on any attackers who got into the
ditch.

Q Les demi-lunes, autrefois demi-eirculaires aujourd'hui triangulaires, sont un ouvrage extérieur
destiné à renforcer les fortifications. La citadelle
possède trois de ces des triangulaires situées dans
le fossé; chacune d'elles possède un abri .à
l'épreuve des bombes.
/ Cet escalier partant du haut des remparts
aboutit aux deux casemates (voir # 5 ) . Originellement construites pour servir le système de défense,
elles furent ensuite utilisées comme cachots. Un
groupe identique de casemates existe à l'extrémité
Est du fort, cependant un éboulement en a bloqué
'entrée.

3 Le cavalier, construction fortifiée dominant
les retranchements, servait à deux tins: on v
logeait pins de 300 hommes et, de son toit, plat
d'origine, des canons surveillaient l'entière étendue du fort et de ses alentours. A chaque étage il v
avait sept casemates, (voir # 5 ) .

Trois citadelles, laites de l>ois et de terre,
occupaient cet emplacement avant 1828,
époque à laquelle la présente structure de
pierre fut commencée. Achevée trente ans
plus tard, elle était alors archaique et n'avait
jamais été attaquée.

VISITE SANS GUIDE

4 Les remparts constituent le mur principal
séparant le fossé du terrain de manoeuvres. La
défense du fort était essentiellement assurée par
les canons installés en haut de ces remparts.

8 A midi, le tir d'un coup de canon est une vieille
coutume britannique que l'on observe toujours à
la citadelle. Le canon dont on se sert actuellement
pour marquer ce signal horaire est du type de ceux
qui furent utilisés pendant la guerre des Boer.

La citadelle était la clef d'une série de
fortifications élevées d'un bout à l'autre de la
région de Halifax qui fut, pendant 75 ans. le
bastion de l'Empire Britannique en Amérique
du Nord.
Pour tous renseignements complémentaires sur la citadelle, consulter la brochure
historique.
Nous vous suggérons de profiter d'être
à la Citadelle pour visiter le Musée de la
Nouvelle-Ecosse, le Musée Militaire, la Gallerie des Arts du Centenaire, ainsi que la
Vieille Horloge Municipale.

Jadis, à l'entrée principale, un pont-levis
enjambait le fossé; ce fossé n'avait pas été fait
pour être rempli d'eau.

Dans la région de Halifax, vous pouves
aussi visiter deux autres lieux historiques
nationaux: La redoute York, Purcell's Cove, et
la tour du Prince de Galles à "Point Pleasant
Park".

2 Sur le terrain de manoeuvres, périmètre
inoccupé à l'intérieur du fort, on rassemblait les
troupes pour l'inspection et la revue. A différentes
époques, diverses constructions: barraques, entrepôts, ateliers d'entretien, s'élevèrent sur ce
terrain nu.

5 Sous les remparts, des casemates, pièces aux
plafonds arqués, s'ouvrent d'un côté sur le terrain de manoeuvres et de l'autre permettent d'observer le fossé. Dans la partie la plus importante
du fort on comptait 78 casemates dont 12 étaient
situées sous le terrain de manoeuvres; seize faisaient
partie du système de défense; les autres servaient
de barraques, d'entrepôts, de salles d'entretien et
de recréation, de bureaux, de salles de lecture et de
magasins. Une vieille carte montre qu'une de ces
casemates était le siège de la cour martiale. Les
casemates furent d'abord chauffées par des cheminées prussiennes, puis, plus tard, par des poêles.

y Sous leurs toits pointus en ardoise et leurs plafonds arqués, derrière des murs épais de six pieds,
doublés de contre-murs extérieurs, les deux poudrières emmagasinaient entre elles un total de
3,920 barils de poudre. Les toits étaient construits
de manière à être projetés en l'air plutôt qu'en
terrain découvert lors d'une éventuelle explosion.
Sur les fondations de la poudrière Nord qui a été
démolie, on a construit un bâtiment en briques.
T O De la partie centrale du fort on ne pouvait
accéder au fossé, à la caponnière et aux demilunes, qu'en passant par les poternes. Il y avait six
de ces tunnels sous les remparts.
1 La caponnière est un chemin protégé,
sur le périmètre extérieur du fossé à sec.
que 500 soldats postés là pouvaient, par les
trières, ouvrir le feu sur tout ennemi qui
entré dans le fossé.
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