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.
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