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Bienvenue au lieu historique national
de la Citadelle-d'Halifax m
m
Vivez deux siècles d'histoire à l'un des principaux centres du patrimoine militaire au
Canada, depuis les conflits du XVIIIe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en
passant par la Guerre de 1812, le règne de Victoria et la Première Guerre mondiale.
Un patrimoine à découvrir La Citadelle-d'Halifax se dresse

sur les hauteurs de la ville telle une passerelle vers le
patrimoine militaire du Canada et la naissance de la
nation. La construction de la première
des quatre citadelles, stratégiquement
érigée sur les hauteurs, derrière la
ville d'alors, fut terminée en 1749, à la
fondation d'Halifax. Un nouveau fort
fut construit pendant la Révolution
américaine, puis remplacé dans les
années 1790, à l'aube des guerres de la
Révolution française. Durant les guerres
napoléoniennes et la guerre de 1812,
Halifax servit de quartier général à la
station navale nord-américaine de la
marine royale britannique, et la citadelle
tint lieu de poste de défense du port en
cas de menace venant du continent.
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En 1815, à l'issue des guerres
napoléoniennes, les autorités
britanniques décidèrent de remplacer
les fortifications en bois typiques des
postes de défense stratégiques du
Canada, dont fait partie la citadelle,
par des ouvrages de pierre permanents
plus solides. La citadelle actuelle
est donc un héritage de la guerre de
1812. La construction débuta en 1828 et
dura 28 ans (elle fut terminée en 1856).
L'objectif était de dissuader toute attaque

terrestre contre la ville et l'arsenal maritime. La citadelle
en imposait tellement, tout comme les autres ouvrages de
défense portuaire, qu'elle n'eut jamais à essuyer aucune
attaque ennemie.
La garnison britannique d'Halifax
changeait fréquemment. Les régiments
y restaient de deux à quatre ans. Des
milliers de soldats et leur famille
résidaient à la citadelle. L'Amérique du
Nord britannique devint le Dominion
du Canada en 1867, mais comme
Halifax était un port important de la
Marine royale britannique, des troupes
britanniques y restèrent jusqu'en
1906. La citadelle fut ensuite occupée
par les forces militaires canadiennes,
l'ancienne citadelle servant de
caserne de passage et de centre de
commandement antiaérien et tenant
lieu de symbole d'adieu pour les
milliers de soldats en partance pour les
champs de bataille européens.

Bien que la Citadelle ait été désignée
lieu historique national en 1935,
ce n'est qu'en 1951 qu'elle a été
officiellement transférée à Parcs
Un representation de la garnison de la citadelle
Canada par le ministère de la
pendant la guerre de 1812 fait partie de la
commémoration 200e anniversaire.
Défense nationale, ce qui a mis un
Parcs Canada/H. Thompson
terme à sa carrière militairefièreet active.

Programmes et services spéciaux
Parks Canada gère l'un des plus grands réseaux de
parcs nationaux au monde. Ce réseau est
composé de parcs nationaux, de lieux historiques,
de canaux historiques et d'aires marines de conservation.
Parcs Canada s'efforce de mettre ces ressources en valeur et
s'emploie à les protéger pour les générations futures.

Nos partenaires
La Halifax Citadel Regimental Association est une
organisation sans but lucratif. Fondée en 1993 pour
administrer le programme d'histoire vivante, l'association gère
maintenant également la boutique de cadeaux, le café et les
services de restauration, les installations de séminaires et
d'événements, les services de perception des droits d'entrée
et d'orientation des visiteurs, ainsi que l'école de cornemuse
et tambour (School of Piping and Drumming).

D e la gUerre d e 1812 à la C o n f é d é r a t i o n Cette année, laCitadeUe-d'Halifax propose
une programmation historique illustrant deux périodes cruciales de l'histoire militaire du Canada. Jusqu'au
début de 2015, le 200e anniversaire de la Guerre de 1812 sera commémoré par diverses activités spéciales, y
compris des cérémonies et des reconstitutions historiques. Simultanément, le 78e régiment des Highlanders
et la 3e brigade de l'Artillerie royale continueront de reconstituer la vie qu'on menait à la Citadelle entre
1869-1871, à l'apogée de l'époque victorienne, quelques années seulement après la Confédération
canadienne de 1867.
Renseignez-vous auprès du centre d'information pour obtenir le programme.

Tél. : 902-426-1990; téléc. : 902-426-7806
Courriel : info@regimental.com
www.regimental.ca
Fondé en 1953, le Musée de l'Armée est une organisation à
but non lucratif qui a pour mandat d'honorer la mémoire des
soldats du Canada atlantique.
Tél. : 902-422-5979; téléc. : 902-426-4228
Merci de votre aide!
Les recettes des droits d'entrée et des services sur place
sont réinvesties dans le lieu et son fonctionnement. Merci de
nous aider à conserver ce lieu, qui fait partie du patrimoine
canadien. En préservant cet héritage, nous faisons vivre
notre passé et enrichissons notre avenir.
Nous avons besoin de vous!
La présentation du patrimoine canadien est enrichie par
des bénévoles qui participent à de nombreux aspects
de la présentation et du fonctionnement du lieu. Vous
souhaitez devenir bénévole? Communiquez avec nous aux
coordonnées ci-dessous!
Heures d'ouverture
7 mai au 30 juin
9 h à 17 h
1 er juillet au 31 août
9 hà 18h
1 er septembre au 1 er octobre
9 h à 17 h
Du 1 er novembre au 6 mai, l'enceinte est ouverte
de 9 h à 17 h; les autres services sont offerts sur rendez-vous.
Coordonnées
Complexe de défense d'Halifax, C.P 9080, suce. A, Halifax
(Nouvelle-Ecosse) B3K 5M7
Tél. : 902-426-5080; téléc. : 902-426-4228
Courriel : halifax.citadel@pc.gc.ca
www.parcscanada.gc.ca/citadellehalifax
This publication is also available in English.

Sergent-chef et M"K Patrick, du
régiment des 78'" Highlanders
Archives publiques de la

Le 78e régiment des Highlanders exécutent
quotidiennement des démonstrations
de la période.

Nouvelle-Ecosse

Parcs Canada/H. Thompson

Autres programmes spéciaux Programmes d'éducation
pour les jeunes
Visite de lieux hantés - Visites en soirée

moins cinq activités amusantes et stimulantes
dans le livret pour recevoir un petit souvenir!
Recommandé pour les 6 à 11 ans.

agrémentées d'histoires de fantômes et
d'anecdotes folkloriques sur la citadelle. Visites
sur rendez-vous du 1 er avril au 1 er décembre.
Visites publiques aux heures indiquées.

Installation de réunions
& d'activités

Tournoi militaire à la Citadelle, vers 1903
Bibliothèque et Archives Canada

Soldat d'un jour - Enrôlez-vous comme soldat
dans l'armée de la reine Victoria pour une
journée. Apprenez les coutumes et les traditions
des soldats de l'époque victorienne. Activité de
trois heures sur rendez-vous de juin à octobre.
Fêtes d'anniversaire - Laissez le 78e régiment
des Highlanders organiser la fête d'anniversaire
de votre enfant! La fête d'anniversaire comprend
une courte visite, des activités interactives
et la dégustation du gâteau avec distribution
des cadeaux dans une tente ou une caserne
d'époque. Activité recommandée pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Pour obtenir plus d'information et pour réserver,
composez le 902 426 1990 ou envoyez un
courriel à l'adresse info@regimental.com.

Il est possible de réserver des programmes
pour des groupes de jeunes.
Journées scolaires à la Citadelle - Des
programmes scolaires interactifs sont
maintenant offerts aux élèves du primaire à la
3e année, de la 4e à la 6e année, de la 7e à la 9e
année et de la 11 e et 12e année. Ces ateliers
divertissants et participatifs aident les jeunes
à découvrir la vie dans une garnison du XIXe
siècle et à comprendre le rôle d'Halifax et de
la Citadelle sur la scène internationale.
École de musique - Cours de cornemuse
toute l'année. Cours particuliers ou collectifs.
Leçons en ligne et camps musicaux d'été.
Tous âges.

« Xplorateurs » de Parcs
Canada
Ce livret d'activités, gratuit pour les enfants,
est disponible au Centre d'information et à
d'autres endroits sur les lieux. Complétez au

Imprégnée d'histoire et point de vue idéal sur
la ville, la Citadelle-d'Halifax est le lieu rêvé
pour l'organisation de grands événements
comme des séminaires, des mariages, des
dîners et des réceptions. Selon vos souhaits,
il est possible de faire participer vos invités
au programme d'histoire vivante, aux visites
guidées, aux exercices militaires, aux tirs
d'artillerie ou au fusil, ou à la musique. Faitesnous part de vos vœux et nous vous aiderons à
organiser un événement unique en son genre.
Événements intérieurs : 902-426-7665
Événements extérieurs : 902-426-1995
Services de reconstitution
historique et visites
spéciales: 902-426-1990

Conseils de prudence : La Citadelle d'Halifax est une place forte du 19esiècle
dont les murs abrupts en granite entourent un fossé qui atteint 9 mètres de
profondeur par endroits. Nous vous prions de respecter les conseils suivants :

N'escaladez pas les murs de terre ou
les meurtrières qui donnent directement
sur le fossé et qui sont très glissants et

dangereux lorsqu'ils sont humides. Les
jeunes enfants doivent être surveillés de
près en tout temps.

Expositions permanenl
0

0

0

Centre d'information. Amorcez
votre visite ici pour vous faire
une idée générale du lieu. Les
visites guidées commencent au
centre d'information.

0

Salle de garde. Découvrez
comment on assurait la sécurité
à la citadelle et visitez les
cellules où l'on détenait les
soldats indisciplinés.

Un port qui mérite d'être
défendu. Apprenez la
passionnante histoire de la
citadelle, qui fut une base navale
britannique et canadienne très
importante (film de 15 minutes).

0

Dépôt de matériel du génie.
Visitez la pièce où les soldats du
génie conservaient le matériel
d'entretien de la citadelle.

Caserne. Visitez les quartiers
des soldats de la citadelle : voyez
où ils mangeaient et où ils
dormaient; découvrez ce que
0
pouvait posséder un soldat et ce
qu'il portait sur lui, et soupesez
un sac à dos.
La forteresse d'Halifax,
gardienne du Nord. Cette
exposition lauréate d'un prix
raconte l'histoire du complexe de
défense d'Halifax.

0

Salle des rapports. Dans le
bureau d'administration de la
garnison, utilisez une plume et
de l'encre de Chine et « enrôlezvous » dans l'Armée britannique.
Atelier du tailleur. Aidez le
tailleur du régiment dans son
atelier, où il façonnait et réparait les
uniformes. Faites-vous prendre en
photo dans l'uniforme de l'époque.
Galerie de tir. Explorez ce tunnel
sombre et sinistre construit pour
l'entraînement au tir souterrain.

Services
0

Nouvelle aire d'exposition. Ne
manquez pas de visiter cette salle
où sont installées des expositions
nouvelles et fascinantes.

d ) Poudrière sud. Cet ouvrage
renforcé servait de poudrière à la
citadelle : comptez les tonneaux
qui y sont entreposés.

0

Mât de signalisation. Apprenez
comment on utilisait les grands
mâts de la Citadelle pour envoyer
des messages codés aux citoyens
d'Halifax et aux autres ouvrages
de défense du port.

0

0

0

Poudrière de batterie.
Explorez cette petite salle sombre
à l'épreuve des bombes où
étaient entreposées les munitions
pour les pièces d'artillerie.

Salle de classe. Arrêtez suivre
une leçon du maître d'école et
assistez à un spectacle de «
lanterne magique ».

(Jj) Les marées de l'histoire.
Revivez l'histoire palpitante des
ouvrages de défense d'Halifax
grâce à ce spectacle audio-visuel
de 48 minutes présenté à toutes
les heures et quart.

Casemates de défense
et cellules de garnison.
Descendez les trente-trois marches
qui mènent à ces pièces humides
qu'on utilisait pour tirer du canon
dans les fossés défensifs de la
citadelle et parfois comme cellules
pour les prisonniers de guerre.

Musée de l'Armée. Plongezvous dans l'histoire militaire du
Canada atlantique en examinant
la collection d'artefacts, de
photographies et de documents
datant du XVIIe siècle à nos jours

B

Boutique de cadeaux du
régiment
Située au rez-de-chaussée de
l'édifice Le Cavalier, la boutique de
cadeaux du régiment déborde de
souvenirs divers.

Tél. : 902423-0907

E

l Café Lieu de pause pour
• s'offrir un rafraîchissement et
un repas léger, près de la
bibliothèque historique des soldats.

Tél. : 902423-0907
Ascenseur Le vestibule de la
salle des Marées de l'histoire
abrite un ascenseur qui permet aux
fauteuils roulants d'accéder à l'étage
supérieur des murs. On peut aussi se
rendre au Musée de l'Armée par
l'ascenseur qui se trouve près du
Centre d'information.

Choses à voir et à faire
Centre d'information
Débutez votre visite ici O où notre personnel
vous aidera à planifier une journée des plus
stimulantes et agréables, et vous informera des
activités et démonstrations prévues.
Les visites guidées commencent ici
régulièrement tout au long de la journée. Ces
visites durent de 45 à 60 minutes et offrent un
aperçu du lieu.
Pour effectuer une visite autoguidée, suivez les
chiffres sur le plan de visite.
La vieille tour de l'horloge
La vieille tour de l'horloge est l'un des points
d'intérêt les plus reconnaissables du quartier
historique d'Halifax. Construite dans le but de
régulariser la vie de la garnison sur les ordres du
prince Edouard, duc de Kent et commandant en
chef des forces britanniques en Amérique du Nord
de 1799 à 1802, elle a commencé à mesurer le
temps le 20 octobre 1803. Aujourd'hui, l'horloge
est exploitée et entretenue par Parcs Canada,
et fait partie du lieu historique nationa de la
Citadelle-d'Halifax.
Veuillez noter que la tour de l'horloge n 'est pas ouverte
actuellement aux visiteurs.

Attention aux portes basses et aux
marches et aux planchers inégaux.

Histoire vivante
Le programme d'histoire vivante de la citadelle
reconstitue la vie des soldats du 78e régiment
des Highlanders et de la 3e brigade de l'Artillerie
royale de 1869 à 1871. Cette année, on
présentera également les troupes qui ont servi à
Halifax durant la guerre de 1812.
Relève de la sentinelle. Toutes les heures, une
cérémonie officielle marque la relève de la
sentinelle à la porte principale.
Le coup de canon de midi. Chaque jour de l'année
à Halifax, sauf le jour de Noël, on annonce le
coup de midi avec un tir au canon, une tradition
qui se poursuit depuis au
moins 1856.
Cornemuses et tambours. À divers moments de
la journée, les joueurs de cornemuse et de tambour du 78e régiment des Highlanders jouent
les airs régimentaires traditionnels.
Démonstrations de tirs d'artillerie. Des démonstrations de tirs au fusil ont lieu toutes les
heures. Des démonstrations de plus grande
envergure de tirs au fusil, au mousquet et au
canon ont lieu tous les après-midi.

Suggestions et recommandations
La Citadelle-d'Halifax propose de nombreuses
activités pour tous les goûts.
Pour les passionnés d'histoire et de culture

Écoutez le film Un port qui mérite d'être
défendu 0 ou Les marées de l'histoire 0 .
Suivez une visite guidée 0 , puis allez voir
l'exposition La forteresse d'Halifax, gardienne
du Nord 0 e* visitez le Musée de l'Armée 0 .
Explorez le fossé et les remparts, puis visitez la
caserne 0 , la salle de garde 0 ,
la salle des rapports 0 , l'atelier du tailleur 0
et la salle de classe 0 pour vivre des expériences concrètes. Discutez avec nos nombreux
interprètes en costume d'époque et assistez aux
reconstitutions historiques.
Visite avec des enfants Procurez-vous le livret
d'activités Xplorateur de Parcs Canada au
centre d'information 0 . Demandez à notre
personnel à quel moment aura lieu le prochain
tir au fusil ou au canon et visitez la caserne 0 ,
la salle des rapports 0 , l'atelier du tailleur 0
et la salle de classe 0 . Explorez le fossé puis
prenez votre courage à deux mains pour entrer
dans la galerie de tir 0 , jeter un œil dans

n i Services aux visiteurs
* * » handicapés Les terrains, le
rez-de-chaussée de l'édifice Le
Cavalier, le Musée de l'Armée, la
plupart des expositions et les toilettes
sont accessibles aux fauteuils
roulants. Les films Les Marées de
l'histoire et Un port qui mérite d'être
détendu ont des sous-titrages codés
pour malentendants.
Il est interdit de fumer à
l'intérieur des bâtiments.
Animaux Les animaux de
compagnie doivent être tenus
en laisse et ne sont pas admis à
l'intérieur des bâtiments.
Stationnement
Information
Toilettes

les cellules de la salle de garde 5 et pénétrer
dans les casemates de défense 0 . Faites une
pause au café pour manger un peu et vous
rafraîchir ^ J . Discutez un moment avec un
soldat ou l'épouse d'un militaire, puis assistez à
la relève de la sentinelle ou à une autre reconstitution historique.
Vous souhaitez vous détendre Déambulez sur
les remparts et profitez de la vue exceptionnelle
sur Halifax depuis le mât de signalisation 0 .
Suivez une visite guidée 0 ou regardez le film
de 45 minutes Les marées de l'histoire 0 .
Explorez le fossé gazonné et visitez les salles
restaurées 0 , 0 , 0 , 0 , 0 . N'oubliez pas
d'échanger quelques mots avec un soldat ou
l'épouse d'un militaire et de faire une pause
au café ^ J .
Gardez un souvenir de votre visite Visitez la boutique de cadeaux du régiment E j pour y trouver
un souvenir qui vous rappellera la journée passée à
la citadelle ou un cadeau à offrir à votre famille ou
à vos amis. Vous trouverez de nombreux articles à
la boutique : CD des cornemuses et tambours du
78e régiment des Highlanders, articles de verre,
bijoux celtiques, vêtements portant le logo de la
Citadelle-d'Halifax, petits soldats, livres, etc.

