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La place d'armes se compose des deux fossés du 
réduit disposés en angle de 140°. Ces fossés sont limités 
sur chaque segment par deux murs parallèles. Le tron-
çon occidental (1) a été dégagé sur toute sa longueur, 
soit 42 m. L'autre (2) a été observé sur près de 18 m. 
Du côté septentrional les murs des fossés sont renfor-
cés par des piliers disposés tous les 5,20 m. Leur socle, 
réalisé en pierre calcaire, est chaîné au mur. La partie 
supérieure présente le départ de deux arcs de décharge 
façonnés en brique. Cette partie en brique appartient à 
la phase d'occupation hollandaise. 

L'accès du réduit vers le fossé se fait par une construc-
tion annexe (3) comprenant un couloir. Ce passage 
est bordé d'une petite pièce ayant vraisemblablement 
servi de magasin à poudre. Une grande partie de ces 
aménagements semblent dater de l'époque hollandaise 
comme en témoignent l'usage massif de la brique et les 
remarquables pierres de taille qui forment les chaînes 
des piédroits des baies. 

Après l'arasement des fortifications hollandaises, les 
fondations de la place d'armes ont encore été utilisées. 
Une voûte en brique en plein cintre a été agencée sur 
les deux segments de fossés. Seul le tronçon oriental a 
conservé aujourd'hui cette couverture (2). Un nouveau 
couloir d'accès (4) assez étroit a été ajouté au sud-ouest 
du tronçon occidental du fossé. Lors de l'activité de la 
sucrerie le segment oriental du fossé a été transformé 
en citerne. Un mur est venu condamner l'ouverture 

à l'intersection des deux segments et un caniveau en 
brique s'y déverse. 

Au nord-ouest, une construction industrielle s'est 
appuyée contre l'un des murs externes de la place 
d'armes. Incomplète, elle mesure au moins 12  m de 
long sur 2,80 m de large. Elle est réalisée en brique. Les 
murs des longs côtés sont disposés à 45° contre les sédi-
ments encaissants. Plusieurs murs successifs forment 
des cloisons. La forme en entonnoir de cette structure 
évoque celle de silos à betteraves que l'on trouvait 
au 19e  siècle (Blachette & Zoéga, 1826, p.  152-157  ; 
Dureau, 1886, p. 379 ; Figuier, 1873-1877, p. 93). 
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