Association Nationale des Anciens des Maquis du Grésivaudan
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Cérémonie du dévoilement de la plaque posée en mémoire de
LA FERME DE LA BEAUCE
Haut lieu de la Résistance
dans le Grésivaudan
Le samedi 20 octobre 2018
lieu-dit La Beauce à La PIERRE
___________________________
Allocution de Mireille CLAVEL
Vice Présidente de l'Association Nationale des Anciens des Maquis du Grésivaudan
Fille de Paul Clavel et nièce de Louis Clavel du Groupe Franc "Petit-Louis"
directement rattaché au Commandant Nal
_______________

C'est un honneur pour moi, Fille et Nièce de Groupe Franc du Grésivaudan
Vice-Présidente de l'Association Nationale des Anciens des Maquis du Grésivaudan
conduire la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui pour honorer la mémoire
Paul et Marie Antoinette Miguet - Paulou et Tinon - qui demeuraient à La Ferme de
Beauce à La Pierre

et
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de
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"Maquisard si tu passes dans le Grésivaudan en empruntant la route rive gauche à
La Pierre, entre Froges et Tencin, tu verras à l'angle d'un chemin vieux une ferme
paisible dont les murs sont couverts de vigne vierge.
Si tu y étais entré pendant le triste hiver 43/44 tu aurais fait la connaissance de
Paulou et Tinon, à l'époque heureux parents de quatre charmants bambins de 5 ans à
quelques semaines : Monique, Bertrand, Michou et Kiki. Tu les aurais trouvés toujours
prêts à rendre service, et quels services, à ceux du maquis et toujours prêts à secourir la
détresse des persécutés de la folie nazie."

Ainsi s'exprimait Georges Meyer, alias René, Chef du Ravitaillement des Maquis du
Grésivaudan .....
Cette ferme c'était celle de Marie-Antoinette et Paul Miguet - Tinon et Paulou Cette ferme c'était La Ferme de la Beauce à La Pierre.

Bernard Perrin, le regretté Président de l'Association Nationale des Anciens des Maquis
du Grésivaudan nous a quittés le 26 août 2012 ... il avait à coeur que ce haut lieu de la
Résistance du Grésivaudan ne sombre pas dans l'océan de l'oubli ... merci à la
persévérance de Danielle, son épouse, merci à la Famille Miguet de nous permettre
d'honorer la mémoire de leurs parents, merci à la Municipalité de La Pierre et à
l'Ombre de l'Histoire de La Pierre de nous avoir accompagnés dans nos démarches et de
participer financièrement à la réalisation de la plaque que nous dévoilons aujourd'hui.

La Ferme de la Beauce l'un des principaux points de ravitaillement des maquis du
Grésivaudan, a, comme quelques autres résidences de la vallée, joué un très grand rôle
pendant l'occupation.
Ses deux propriétaires, Tinon et Paulou Miguet se sont de suite mis au service de la
Résistance et pendant ces longues années, de 1940 à 1945 ils ont abrité armes et
munitions mais aussi de nombreux réfugiés juifs, allemands, alsaciens et lorrains ainsi
que les réfractaires au STO.
En liaison étroite avec les Groupes Francs et les Compagnies Bernard et Stéphane, les
époux Miguet ont reçu continuellement mais en toute discrétion les chefs de la
Résistance et mon émotion est vive de penser que mon oncle, Chef du Groupe Franc
Petit Louis Clavel a sans aucun doute été reçu à La Ferme de la Beauce par Tinon et
Paulou.
Ce que furent ces années, Paul Miguet l'a écrit dans "Petites Histoires de Résistance"
vécues avec une Résistante aussi efficace que discrète ... Tinon ... sa femme ...
Dès 1940 un officier alsacien vient remettre aux jeunes époux Miguet une quantité
considérable d'armes et de munitions. Ces dernières proviennent du fort des Quatre
Seigneurs, en pleine nuit Tinon et Paulou, seuls ce soir là, se mettent courageusement
au travail pour camoufler dans leur ferme près de 9 tonnes de matériel ... à cinq heures
du matin tout est terminé ... Paul Miguet dira plus tard "ce fut malgré tout une belle nuit
pleine d'espoir mais longue longue ..."

Ces armes, munitions et explosifs serviront en 1943 aux compagnies Stéphane et
Bernard et aux Groupes Francs.
Alphonse Manhaudier - alias Evreux Georges Manusset - alias Bernard Etienne Poitau - alias Stéphane - et bien d'autres Résistants sont venus demander des
renseignements ou de l'aide à La Ferme de la Beauce d'où André Meyer - alias René Chef du ravitaillement partait, au volant de la vieille camionnette de la ferme, pour fournir
en vivres le Maquis de Theys ou des Adrets et allait jusqu'au plateau du Merdaret qui
abritait la Compagnie d'instruction et de parachutage, l'un des lieux qu'il fallait également
ravitailler.
Il y eut aussi le tunnel creusé par Paul Miguet dans la Butte de La Pierre en vue de la
conservation des fruits et où les armes et munitions furent progressivement transférées
en 1941 ... les essayer en plein air était impossible d'où l'idée d'utiliser le tunnel à la
lueur des lampes à acétylène ! ... le premier essai, avec un antique revolver à barillet
dont chaque coup tiré produisait un bruit de tonnerre fut tout à fait concluant ... aucun
bruit à la sortie du tunnel .... Ainsi dès le début 1943 les premiers entraînements eurent
lieu avec le groupe AS de La Pierre puis d'autres Résistants purent se familiariser avec
mousquetons Lebel, mitrailleuses Sten, pistolets jusqu'en mai 1944.
Les entraînements furent à deux reprises discrètement interrompus par le passage sur la
route de troupes allemandes qui étaient loin de se douter qu'à une centaine de mètres se
tenaient ces séances d'entraînement au tir.
La Ferme de la Beauce fut aussi un maillon de liaison au sein de la Résistance dans le
Grésivaudan ; outre son rôle de refuge, elle devint rapidement de l'automne 43 jusqu'au
débarquement Sud le 15 août 1944 un relais entre Grenoble et Albertville ... de
nombreux agents de liaison Dauphiné Savoie savaient qu'à La Pierre il y avait toujours
outre la boite aux lettres, le gîte et le couvert.
Après le débarquement Sud les compagnies Stéphane, Bernard, et les groupes Francs
multiplièrent les actions, ponctuelles et efficaces contre l'ennemi et Paul Miguet prit une
part active aux combats de la libération de la région .... l'armée allemande harcelée de
toute part n'eut pas le temps d'exercer des représailles contre La Beauce qui avait fait
l'objet d'un rapport retrouvé après la Libération dans les papiers de la milice et de la
Gestapo.
L'engagement, le courage, la détermination de Tinon et Paulou Miguet nous obligent,
puisse cette modeste plaque interpeller les jeunes générations et rappeler à ceux qui
auraient tendance à l'oublier que tout peut recommencer ... n'oublions jamais que rien
n'est jamais acquis, n'oublions jamais ce que notre Liberté doit à des femmes et des
hommes tels Tinon et Paulou Miguet, n'oublions jamais ce que la Ferme de la Beauce a
apporté aux Maquis du Grésivaudan ... et à La France ....
A la mémoire et en l'honneur de Tinon et Paulou Miguet nous écoutons le
Chant des Partisans
---------------------------La Beauce le 20 octobre 2018

