
Bonjour à tous, 

 

Je vous remercie d’être venus nombreux aujourd’hui. Je souhaite vous dire un 
petit mot sur la genèse de ce projet qui se concrétise aujourd’hui. 

 

Ce projet a germé peu après le décès de M. Paul MIGUET en 2003 dans la tête 
de mon père Bernard PERRIN. Pour lui ce lieu LA BEAUCE et les personnes qui 
ont fait son histoire, les époux MIGUET, ne pouvaient rester dans l’oubli. 

 

Pourtant ce n’est que bien plus tard, en 2010, lorsqu’il a appris que LA BEAUCE 
allait se vendre, que mon père alors Président de l’ombre de l’Histoire et Vice-
Président de l’Association Nationale des Anciens des Maquis du Grésivaudan a 
souhaité que la FERME DE LA BEAUCE devienne LA MAISON DES MAQUIS. 

 

Hélas, ce rêve avait un coût et les élus du Grésivaudan n’ont pas pu valider le 
projet. La MAISON DES MAQUIS a finalement trouvé sa place au Touvet. 

 

Je pense que tout le monde a bien en tête le caractère de mon père ; il ne lâchait 
rien.  Si la BEAUCE ne peut héberger la MAISON DES MAQUIS alors son histoire 
devra être inscrite dans le marbre et dans nos mémoires quoi qu’il arrive. 

 

Il a convaincu Jean-Paul DURAND notre regretté maire de LA PIERRE de 
déposer une Plaque Souvenir à la Mémoire de ce Haut lieu de la Résistance et 
à la mémoire des époux MIGUET qui ont œuvré et lutter dans l’ombre et avec 
courage pour notre liberté. 

 

Aujourd’hui, Jean-Paul et mon père Bernard nous ont quittés mais le projet a été 
repris. Porté conjointement par l’ANAMG, secondé par ma mère Danielle et Jean-
Yves GAYET maire de La Pierre et l’ensemble de son équipe.  

 

Merci à tous d’être venus aujourd’hui honorer ce lieu, ces habitants et de 
poursuivre ce devoir de mémoire et de transmission à nos enfants et petits-
enfants. 

 

Je vous propose de poursuivre cette cérémonie en écoutant l’histoire de LA 
BEAUCE racontée par Mireille CLAVEL Vice-présidente de l’ANAMG, fille de 
Paul Clavel et nièce de Louis Clavel, du groupe franc Petit-Louis. 

Corinne Perrin 

Présidente de l’association l’ombre de l’Histoire 


