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Passez l’entrée de la Citadelle d’Halifax et voyagez dans le
passé! Découvrez comment vivaient les soldats britanniques
qui étaient stationnés ici en l’an 1869, pendant le règne de la
reine Victoria, lorsque la nouvelle nation du Canada n’avait que
deux ans. Explorez les remparts et les tunnels et visitez nos
lieux interactifs pour avoir une idée de ce qu’était la vie à
cette époque révolue.
Vous serez également exposés à d’autres époques, puisque la
Citadelle a été active pendant deux cents ans. Fondée en 1749
comme base stratégique de la British Royal Navy, Halifax a
connu quatre citadelles, toutes construites en terrain élevé,
derrière l’emplacement initial de la ville. Les trois premiers forts
ont été construits de terre et de rondins et ont servi pendant
la guerre de Sept Ans, la Révolution américaine et la guerre de
1812, mais après 1815, les autorités britanniques décidèrent que
les vieux forts de bois qui défendaient les centres de résistance
stratégiques du Canada, y compris la Citadelle, devraient être
remplacés par des ouvrages de pierre permanents et plus
puissants. La construction de la nouvelle citadelle débuta
en 1828 et se poursuivit jusqu’en 1856.
Bien que la Citadelle ne fût jamais attaquée, comme moyen de
dissuasion, elle fut un succès.
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. Ensuite, la Citadelle a été occupée par l’armée
canadienne et est demeurée active pendant les deux guerres
mondiales jusqu’en 1951, lorsqu’elle a été transférée du
ministère de la Défense nationale à Parcs Canada.
Visitez nos nombreuses expositions pour en apprendre
davantage.

Qui sommes-nous?
Parcs 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
Le Musée de l’Armée a ouvert ses portes à la Citadelle d’Halifax en
1953. Il est une organisation à but non lucratif qui a pour mandat
d’honorer la mémoire des soldats du Canada atlantique.
Tél. : 902-422-5979 | Fax : 902-426-4228
www.armymuseumhalifax.ca
La Halifax Citadel Regimental Association a été mise sur pied en
1993 pour favoriser l’appréciation publique des ressources d’histoire
militaire d’Halifax et de leur importance pour les Canadiens. Organisme
sans but lucratif, l’Association gère maintenant la boutique du régiment,
le café, les installations pour réunions et autres activités, les services
de traiteur, la collecte des droits d’entrée et l’orientation des visiteurs,
et l’école des cornemuseurs et des tambours.
Tél. : 902-426-1990 | Fax. 902-426-7806
Courriel : info@regimental.com
www.regimental.ca

Heures d’ouverture
Du 7 mai au 30 juin, de 9 h à 17 h
Du 1er juillet au 31 août, de 9 h à 18 h
Du 1er septembre au 31 octobre, de 9 h à 17 h
Du 1er novembre au 6 mai, l’enceinte est ouverte
entre 9 h et 17 h

Communiquez avec nous
Complexe de défense d’Halifax,
C.P. 9080, succ. A,
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5M7
Tél. : 902-426-5080 | Fax : 902-426-4228
Courriel : halifax.citadel@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/citadellehalifax

Merci!
Les recettes des droits d’entrée et des services sur place sont réinvesties dans
le lieu et son fonctionnement. Nous vous remercions de nous aider à préserver
cet important volet du patrimoine de notre pays.
En veillant à l’héritage de la Citadelle, nous ne faisons pas que préserver notre
passé, nous enrichissons également notre avenir.

This publication is also available in English.
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Bâtiment Cavalier Détail
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Pour votre sécurité
La Citadelle d’Halifax est une fortification comprenant
des murs de maçonnerie abrupts entourés d’un fossé
d’une profondeur atteignant parfois 9 mètres.
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Pour visiter les lieux en toute sécurité, veuillez suivre les conseils suivants :
Rendez-vous sur les belvédères nord et sud pour avoir les vues les plus magnifiques du lieu. La
partie supérieure de tous les murs gazonnés, les murs intérieurs de pierre et les meurtrières sont
des espaces interdits en raison des risques élevés de chute, en particulier lorsqu’ils sont mouillés.
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Centre du patrimoine militaire – Ouverture en 2017!
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Exposition sur les tranchées de la Première Guerre
mondiale
Boutique du régiment

Ascenseur

Café-restaurant

Stationnement

Entrée/sortie

Stationnement
pour personnes
handicapées

Pour plus d’information sur
chaque lieu, OUVREZ LE DÉPLIANT.

Faites attention aux portes basses, aux escaliers abrupts,
aux gouttières et au terrain et aux planchers inégaux.
Par prudence, les jeunes enfants doivent être sous la
surveillance constante d’un adulte en tout temps.
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Visite autoguidée - Suivez les nombres inscrits dans le présent guide.
1

Centre d’information
Amorcez votre visite ici pour vous faire une idée générale du lieu.
Lieu de départ des visites toute la journée. Les visites guidées
durent de 45 à 60 minutes et donnent un aperçu général de la
riche histoire du lieu et de ses nombreux attraits.
Temps minimum recommandé : les visites durent de 45 à 60 minutes.

2

3

9

10
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Voici les quartiers des soldats de la Citadelle. Découvrez les salles
où ils mangeaient et dormaient et
découvrez ce qu’ils possédaient et ce
qu’ils portaient sur eux. Étendez-vous
sur un lit de caserne et soulevez un
sac à dos rempli.
Temps minimum recommandé : 10 minutes

5

7

14

15

Forteresse d’Halifax – Gardienne du Nord
16

Canons à âme rayée de sept pouces

17

Belvédère sud
Profitez de la vue spectaculaire sur le port et l’île McNab’s, où se
trouve le lieu historique national du
Canada du Fort-McNab, et la plus
petite île Georges, où se trouve le fort
Charlotte, deux lieux d’importance
pour la défense du port.
Temps minimum recommandé : 2 minutes
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Magasin de batterie
Explorez cette pièce sombre et minuscule « à l’épreuve des 		
bombes » où étaient stockées les cartouches pour l’artillerie.
Temps minimum recommandé : 2 minutes
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Casemates et cellules de garnison
Descendez les trente-trois marches qui vous mèneront vers 		
ces pièces sombres conçues pour servir de poste de tir en
cas d’attaque, mais qui faisaient aussi office de prison militaire.
Temps minimum recommandé : 10 minutes
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Batterie de canons de 32 livres
Plus de trente de ces gros canons à âme lisse formaient
le principal armement de la Citadelle des années 1830
jusqu’au début des années 1870.
Temps minimum recommandé : 2 minutes
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Poudrière sud
Comptez les barils dans cette structure renforcée
où était stockée la poudre noire de la Citadelle.
Temps minimum recommandé : 5 minutes

24

Salle de classe

Explorez ce tunnel sombre construit pour permettre aux
soldats de tirer dans le fossé sec tout en étant à l’abri.
Temps minimum recommandé : 5 minutes

Les soldats et également leurs enfants suivaient des cours
du maître d’école du régiment.
Arrêtez-vous ici pour apprendre
une leçon et voir un spectacle
de « lanterne magique ».

Ravelin sud

Temps minimum recommandé : 10 minutes

Galerie de tir

Ce fort triangulaire est l’un des trois forts construits en périphérie
pour protéger les murs de la Citadelle contre les tirs d’artillerie et
était un autre obstacle à une attaque militaire éventuelle.
Temps minimum recommandé : 2 minutes

Cette exposition primée raconte l’histoire des défenses d’Halifax
et des marques qu’elles ont laissées dans la communauté,
la région et le paysage canadien.
Temps minimum recommandé : 20 minutes
Dans les années 1870, la Citadelle s’est dotée de ces canons massifs
à chargement par la bouche qui avaient une portée de plus d’un mile
et qui pouvaient couler les navires de guerre cuirassés de l’époque.
Temps minimum recommandé : 2 minutes

Poterne n° 1 (Entrée/sortie du fossé sec)
Suivez la poterne, un long passage traversant l’épais mur
principal de la Citadelle, jusqu’au fossé sec, qui servait
d’obstacle contre les attaquants éventuels.
Temps minimum recommandé : 10 minutes

Belvédère nord
Une vue dégagée du chantier naval à la défense duquel la Citadelle
avait été construite. Le foyer de l’explosion qui a secoué Halifax en
1917 est également visible, marqué par le pont suspendu le plus éloigné.
Temps minimum recommandé : 5 minutes
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Canon du midi
La reproduction d’un canon de 12 livres de 1809 est utilisée
pour faire le tir traditionnel du
canon marquant l’heure du midi
à la Citadelle et également pour
faire un salut d’artillerie à
d’autres occasions.
Temps minimum recommandé : 2 minutes

Poste de vigie
Découvrez comment on utilisait les hautes tours de la Citadelle
pour envoyer des signaux codés à la fois aux citoyens d’Halifax
et aux autres forts qui protégeaient le port.
Temps minimum recommandé : 2 minutes

Atelier du tailleur
Donnez un coup de pouce au tailleur du régiment dans cet atelier
où les uniformes étaient confectionnés et réparés. Essayez un
uniforme et faites-vous prendre en photo.
Temps minimum recommandé : 10 minutes

Un port qui mérite d’être défendu (un film)

Casernes
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Salle des rapports
Dans le bureau d’administration de la garnison, utilisez une
plume et de l’encre de Chine
et « enrôlez-vous » dans
l’Armée britannique.
Temps minimum recommandé :
5 minutes

Un film de 15 minutes racontant l’histoire complète d’Halifax,
une base navale britannique et canadienne importante.
Temps minimum recommandé : 15 minutes
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Dépôt de matériel du génie
Visitez la pièce où les soldats du génie conservaient
le matériel d’entretien de la Citadelle.
Temps minimum recommandé : 2 minutes

Musée de l’Armée
Le passé militaire de la Nouvelle-Écosse présenté dans des expositions
d’artefacts, de photos et de documents
de la Première Guerre mondiale jusqu’à
nos jours.
Exposition The Road to Vimy and Beyond
Le Musée de l’Armée a l’honneur de
présenter cette exposition inaugurée en 2014 à l’occasion du
100e anniversaire de la Première Guerre mondiale.
Exposition Trail of the Canadian Army 1939-1945 – Cette exposition,
nouvellement montée pour 2016, raconte l’histoire de la contribution
de la Nouvelle-Écosse à l’effort de guerre du Canada pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Temps minimum recommandé : 20 minutes

Salle de garde et entrée principale
Passez un moment en cellule, dans ce qui fut l’entrée
principale et le poste de sécurité de la Citadelle.
Temps minimum recommandé : 5 minutes

Poterne n° 2 (Entrée/sortie du fossé sec)
Un des six tunnels creusés sous les murs de la
Citadelle donnant accès au fossé sec.

Échos de la guerre
Examinez les modèles détaillés et les expositions qui racontent
l’histoire de la Citadelle pendant la guerre de 1812, ses causes
et la période qui l’a suivie.
Temps minimum recommandé : 15 minutes
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Centre du patrimoine miliaire – Ouverture un 2017!
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Exposition sur les tranchées de la Première Guerre
mondiale
Obtenez un aperçu de la vie sur le front de l’Ouest dans ce fossé
de 200 pieds qui simule les tranchées de la Première Guerre
mondiale. Cette exposition immersive spéciale est présentée 		
jusqu’en 2018.
Temps minimum recommandé : 15 minutes

Programmes spéciaux
proposés sur réservation
Visite de lieux hantés
Visites en soirée agrémentées
d’histoires de fantômes et
d’anecdotes folkloriques sur la
Citadelle. Offerte sur rendez-vous
du 1er avril au 1er décembre et
au grand public les vendredis
et samedis soirs à 20 h 30
du 8 juillet au 29 octobre.

Activités et
démonstrations
Le Maître d’école du régiment fait revivre divers
volets de la garnison de la Citadelle, y compris
le célèbre 78e régiment des Highlanders et la
3e brigade de l’Artillerie royale, de 1869 à 1871,
et le 25e bataillon (Nova Scotia Rifles), 1914-1918.

Programmes spéciaux au
cours des heures d’ouverture
Prêt, visez, feu! Faites l’essai d’un fusil
Snider-Enfield original! Activité offerte tous
les jours de 10 h à 15 h.
(Des droits supplémentaires sont exigés).

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 À Halifax, un coup de canon est tiré
à midi, tradition quotidienne qui existe au moins depuis 1856.

La vie d’un soldat Enrôlez-vous dans l’Armée
britannique pour apprendre à marcher au pas,
à jouer du tambour et à hisser un pavillon de
signalisation. Activité offerte tous les jours en
juillet et août de 14 h aux enfants âgés de 6 à
12 ans. (Des droits supplémentaires sont exigés).

Démonstration d’exercices Des inspections, la revue des troupes,
des exercices d’escouade et des manœuvres d’envergure sont
exécutés sur le terrain de rassemblement de la Citadelle.
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 individuelles de tirs
au fusil ont lieu plusieurs fois par jour; des
démonstrations de plus grande envergure
de tirs au fusil, au mousquet et au canon
ont lieu du milieu du mois de juin au 31 août.

« Xplorateurs » de Parcs Canada
Les carnets d’activité de la
Citadelle sont parfaits pour les
enfants de 6 à 11 ans. Explore la
forteresse et fait les activités
proposées, puis va chercher ton
souvenir spécial.

Aventures de la Citadelle : la Grande Guerre
Une aventure de bandes dessinées interactive
pour les enfants plus vieux, qui suit plusieurs
personnages au cours des épreuves de la
Première Guerre mondiale. 10 ans et plus.
Lancez-vous dans l’aventure de la Citadelle!
Armé de ton carnet de dessins interactif et de ta
trousse d’espion, fouille la Citadelle pour trouver
des indices qui vous aideront à réussir votre
mission secrète. Ne vous laissez pas prendre
par les gardes! Pour les 6 à 13 ans.

Services offerts à la Citadelle

Location des installations

Café-restaurant Lieu de pause pour s’offrir un rafraîchissement
ou un repas léger, près de la bibliothèque historique des soldats.

La Citadelle d’Halifax offre un cadre sans pareil pour les réunions,
les mariages, les dîners et les réceptions pour les groupes, grands
et petits. Nous offrons des services de traiteur sur place et nous
pouvons ajouter de la couleur à vos activités en organisant des
visites privées, la présence de cornemuseurs et le tir du canon.

Boutique du régiment Située au rez-de-chaussée de l’édifice
Le Cavalier, la boutique du régiment regorge de souvenirs divers.

Fêtes d’anniversaire
Laissez le 78e régiment des
Highlanders accueillir la prochaine
fête d’anniversaire de votre
enfant! Public cible : jeunes
âgés de 6 à 12 ans.

Activités à l’intérieur : 902-426-7665 ou facility@regimental.com
Activités en plein air : 902-426-1995 ou halifax.citadel@pc.gc.ca

École de musique
Cours de cornemuse toute l’année.
Cours individuels ou cours en groupe.
Des cours en ligne et des camps
d’été musicaux sont aussi offerts.
Public cible : participants de tous âges.
Détectives à la Citadelle
Programme scolaire interactif offerts
aux écoliers du primaire à la 12e année.
Une excellente idée de sortie scolaire

Soldat d’un jour
Enrôlez-vous comme soldat
dans l’armée de la reine
Victoria pour une journée.
Apprenez les coutumes et les
traditions de la vie des soldats
d’une époque révolue. Ce
programme d’immersion de
trois heures est offert sur
rendez-vous de mai à octobre.
Pour tout renseignement
complémentaire ou pour réserver,
appeler au 902-426-1990
ou envoyer un courriel à
info@regimental.com

Services pour
les personnes handicapées
Le terrain, le rez-de-chaussée de l’édifice Le Cavalier, le Musée de l’Armée,
la majorité des expositions et les toilettes sont accessibles en fauteuil roulant.
Ascenseur L’ascenseur en libre-service du nouveau Centre du patrimoine
militaire permet aux personnes en fauteuil roulant d’accéder à la partie
supérieure des murs. On peut se rendre au Musée de l’Armée en demandant
l’assistance du personnel du centre d’information pour opérer l’ascenseur
adjacent au centre d’information.
Le film Un port qui mérite d’être défendu peut être visionné avec
sous-titrage sur demande.
Il est interdit de fumer dans les bâtiments.
Les animaux de compagnie sont autorisés sur les terrains s’ils sont tenus
en laisse. Seuls les animaux de service sont autorisés dans les bâtiments.
Nous prions les maîtres des animaux de ne pas les laisser sans surveillance
et de ramasser les déchets de leur animal.

