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L'histoire des maquis et de la Résistance française a connu de très nombreuses publications 

depuis 1945. Vincent Besombes, Président du Comité de Rodez du Souvenir Français, nous 

propose une approche nouvelle, grâce à un ensemble exceptionnel de plus de 120 dessins, 

aquarelles et sanguines réalisés durant la Seconde Guerre Mondiale par l'artiste 

aquarelliste aveyronnais Jean Bétou. Ces dessins sont également accompagnés de 

photographies personnelles de l'artiste et de documents d'époque. 

Né en 1920, à Rodez (12), Jean Bétou est passionné par le dessin depuis son plus jeune âge. 

En 1941, il est appelé dans les Chantiers de la Jeunesse Française, puis il est requis en 1943, 

au Service du Travail Obligatoire d'où il réussit à s'évader pour rejoindre le Maquis 

Antoine (Groupe Véni, Tarn-Aveyron). Chose très particulière pour l'époque, ses camarades 

lui demandent de réaliser un reportage sur leur vie au Maquis sous la forme de dessins : 

« Nous on tient les fusils et toi tu tiens le crayon ». Dessinés sur le vif, ils sont d'incroyables 

instantanés de la vie de tous les jours. On y retrouve des moments simples comme par exemple 

la toilette, la sieste, l'écriture et la lecture, les corvées... mais aussi des moments plus graves 

comme les gardes, les patrouilles et même l'attaque au bazooka d'un véhicule blindé allemand. 

Comme beaucoup de maquisards, son parcours le conduira jusque dans les rangs de la 1ère 



Armée Française, où il terminera la guerre. 

Avec ce livre, l'art se retrouve au service de notre histoire et du Devoir de Mémoire. Il 

nous permet de nous plonger dans l'intimité de la vie de nos maquisards comme si nous y 

étions. 
 

Pour recevoir le livre dédicacé par l’auteur, envoyez vos coordonnées complètes 

accompagnées de votre règlement à : 
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