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Sur la commune de Briollay, un projet de 4,5 ha de Zac située à moins de 400 m d’une
importante motte féodale a entraîné la mise en œuvre d’un diagnostic archéologique. À
l’issu de l’étude d’impact, un gisement a été mis en évidence à l’extrémité nord de
l’emprise du futur aménagement immobilier. Les vestiges, découverts sous une
épaisseur moyenne de 0,8 m de sable, ont entaillé le niveau supérieur d’une très basse
terrasse du quaternaire composée principalement de petits galets de silex. Le site est
matérialisé essentiellement par des limites fossoyées circulaires ou quadrangulaires qui
délimitent vraisemblablement l’emplacement de cinq anciens tertres funéraires. Les
rares découvertes de mobilier rendent délicate l’attribution chronoculturelle de cette
nécropole, mais la présence d’un enclos subcarré incite à rattacher cet espace funéraire
au premier âge du Fer. Ce même secteur a aussi livré un fossé parcellaire coupant
l’emprise d’est en ouest. Quelques fragments de tegula et de céramique datent cet
aménagement agraire de la période gallo-romaine.
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