LA VENUE DE NOS PREMIERS ANCETRES : UNE IDENTITE FORTE A FAIRE CONNAITRE
L'évolution progressive de notre milieu naturel crée de nouvelles conditions. Le climat devient tempéré, l'homme
trouve enfin sur notre plateau un cadre privilégié. Ses premières traces apparaissent comme décrit
précédemment il y a environ 5 000 à 6 000 ans dans notre grotte de la vallée d'Amby.
Notre village va ensuite connaître une grande prospérité économique durant la période de l’âge de bronze,
1200 ans avant notre ère.
Comme le confirment les découvertes répertoriées à St Baudille : bracelets, pointe de lance, fibules ligaux,
armes. Une magnifique statue trouvée à Optevoz est l'une des pièces
maîtresses du musée de Ouvrière.
A l'époque Gallo Romaine, St Baudille fait partie du territoire des
allobroges, de nombreux habitats sont répartis dans nos différents
hameaux.
Les découvertes mises à jour dans ces lieux, ligaux, poids, monnaies,
faïences, fragments d'amphores, mobiliers et objets divers montrent qu'il
s'agit d'une communauté déjà fortement structurée et organisée,
disposant d'un réseau de communication important et d'un vaste
éléments d’épée en bronze trouvés sur
commerce.
notre territoire
Les musées de L’Arina,de Montalieu, les grottes de la Balme et la vieille
cité de Crémieu permettent aux visiteurs de se replonger dans ce passé lointain. Nos structures touristiques
d’hébergement leurs sont d’une grande utilité.

époque gallo Romaine : voici
quelques découvertes provenant
de Saint Baudille.

UN DECLIN OBSERVE
La période des invasions du IV – Vème siècle met un coup d'arrêt brutal aux avancées constatées
précédemment .
De nombreux sites Gallo Romains révèlent encore aujourd'hui des traces d'incendies. Faut-il y voir les signes
des invasions?
En tout cas, St Baudille perd au cours de ces siècles toute forme de vitalité économique et commerciale. La
pauvreté et l'isolement des populations s'installent, les principales voies d'accès perdent de leur intérêt…

L’épée gallo romaine trouvée à Saint Baudille : arme blanche de cavalerie de 70 à 80 cm de long (à l’origine). Elle est ployée
(pliée) et passée au feu. Des caractéristiques liées aux rituels funéraires ou sanctuaires.
Cette épée a été placée dans la tombe puis incinérée avec le corps. Ce constat permet de dégager une hypothèse au regard
du lieu-dit de sa découverte «Marcolet » : Ce patronyme laisse supposer, en effet, qu’il peut s’agir d’une tombe importante,
celle peut-être de Marc ou Marco.

NOTRE VALLE D’AMBY
Notre vallée est aujourd'hui très appréciée des citadins en mal de verdure et d’authenticité. La Ferme des Dames
donne la possibilité de découvrir ce merveilleux site naturel dont voici la description faite par Monsieur PEJU :
"A quelques centaines de mètres du hameau de BROTEL, la vallée s'amincit, la route serpente et s'engouffre. Des
parois de plus en plus raides la dominent auxquelles s'agrippent des taillis de chênes, de noisetiers et de buis. Puis
le Val s'étrangle, il devient sur plus d'un kilomètre, un couloir profondément encaissé, la route épouse les fantaisies
de cette gorge sauvage que des éperons du plateau coudent brusquement. Les falaises crevassées auxquelles
s'accrochent d'un seul jet, parfois en surplomb et taillées par une main divine, se festonnent en une multitude
d'architectures étranges : voûtes, tourelles, aiguilles, dômes. Monde étonnant où des cavernes se perdent dans la
masse des assises calcaires. C'est une véritable "trouée héroïque", dans laquelle le ruisseau se donne l'air d'un
torrent nouveau-né. Soudain, au détour de la route, audacieusement érigée sur le sommet le plus inaccessible, d'un
escarpement grisâtre, se dresse la carcasse romantique d'une forteresse : c'est la Maison Forte de BROTEL. C'est
au 13ème siècle que la noble famille des LAURE y édifia sa demeure".

NOTRE LOINTAIN PASSE
Sur le plan géologique notre village et notre plateau calcaire sont situés non loin de la faille des Alpes, ils sont issus
du plissement jurassique. Notre roche a une origine sédimentaire, elle présente de nombreuses empreintes de
mollusques, ce qui signifie qu'elle est constituée d'anciens dépôts marins, dont les datations varient selon nos
hameaux : entre 140 millions d'années et 170 millions d'années.
Ensuite, il y a 60 millions d’années ces couches océaniques émergent sous l'effet des pressions internes de la terre.
Ce dépôt se transforme ainsi en roche et en calcaire. Ces phénomènes ont modelé, en fait, les premières formes de
nos paysages, nos vallées, nos monts prennent ainsi naissance.
Tout ceci va marquer le cours de notre histoire, conditionner le devenir de notre industrie et de nos échanges.
Après ces importants bouleversements géologiqueS, une nouvelle période s'installe sur notre territoire entre 45 000
et 15 000 ans elle se concrétise par une alternance de chaud et de froid intenses. La
dernière période glacière « wûrm » remonte à 15 000 ans.
Des glaciers recouvrent notre territoire, ils laminent et affirment encore notre relief, ils
forment des dépôts de marne et de galets.
Les périodes de réchauffements créent, quant à elles, nos tourbières, nos étangs, nos
couches humifères, la nature prend peu à peu son droit, nos forêts, nos landes, nos
terres arables se développent, notre faune, notre flore s'installent puis de nombreuses
espèces se multiplient et se modifient au cours des temps.
Millenium de Chicago, érigé
Suite à cette lente transformation et grâce à la grande variété de notre territoire, nous avec la pierre de St Baudile
possédons donc une biodiversité incomparable et un intérêt touristique remarquable.
Nous disposons également d’une roche sédentaire de bonne qualité, un calacaire qui a donné naissance à notre
industrie de la pierre. Notre commune recensait au début du XX° siècle 70 tailleurs de pierre. Une seule carrière est
encore exploitée : elle a repris son activité en 1992. On y extrait un calcaire marbré exporté dans le monde entier.
De nombreux édifices sont embellis par notre roche : à Chicago, Boston, Washington, New-York, Las Vegas,
Houston, Paris, les Champs Elysées, au Brésil, en Chine, en Corée,
La seule carrière restant en activité
en Jordanie.
Nos premières traces de vie

Fossiles trouvés au hameau de Surbaix datant de 145 à 148

