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ÉTIENNE ÉGRET
Étienne Égret est natif de Voves. Profondément marqué par la guerre d’Algérie, il
milite au sein du monde des anciens combattants. Au fil des années, il assume des
responsabilités tant locales que départementales. Il est actuellement secrétaire du
Comité du Souvenir du Camp de Voves, dont le but est de perpétuer la mémoire des
anciens internés du camp et de maintenir leur souvenir, ce qui lui vaut d’intervenir
auprès de tout public. Ses recherches ont permis de reconstituer en grande partie la
vie du camp et de ses internés. Il est l’auteur de Ami entends-tu ?, une brochure
consacrée au camp de Voves qui, en 2020, a été adaptée par Les bibliothèques
sonores de Paris pour les malvoyants.

DOMINIQUE PHILIPPE
Dominique Philippe est docteur en histoire et enseigne à Angers. Il est auteur, seul ou
en coopération, de plusieurs livres consacrés la Résistance et à la Déportation pendant
la période 1939-1945. Ses élèves participent régulièrement à des travaux sur la
mémoire ainsi qu’au Concours National de la Résistance et de la Déportation.

SYNOPSIS
« Témoignage, document, un ouvrage unique qui décrit la vie et l'histoire
du camp de Voves, un camp de concentration en Eure-et-Loir. Un hommage
à ceux qui ont vécu, et dont plusieurs ont ensuite été envoyés dans les
camps de la mort. »
ELLA ÉDITIONS (2019)

LE MOT DU JURY
« Ce manuscrit, fruit de longues recherches aux Archives d’Eure-et-Loir,
bénéficie aussi d’une iconographie remarquable. Le jury a estimé qu’il était
indispensable à la mémoire de nos pays. »

ET DEPUIS ?
Voves 1942-1944, un camp en Eure-et-Loir, qu’Étienne Égret et Dominique Philippe ont écrit à quatre mains, a obtenu le
Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois en 2018 et a été publié aux Éditions ELLA en 2019. Le duo a rédigé un nouvel
ouvrage, Voves 1942-1944, L’Université : Culture et Résistance, paru en 2021 chez Ella Éditions.

