
Annonce de Madame Eliane CARIAGE.  
   

Mon père, Claude Cariage, décédé en 1975, a vécu 5 ans de captivité dans l'Oflag IID et le Stalag 
XIID, et à la sortie de la guerre a écrit une thèse pour la faculté de théologie de Paris (où il était 
étudiant) : « Présence et absence de l'Eglise dans les barbelés ».   
Dans cet écrit de 80 pages est relatée toute son expérience d'aumônier durant ces 5 années de 
captivité (avec quelques croquis de la vie quotidienne). Cela en fait aussi un document historique 
sur les péripéties de milliers de soldats rassemblés dans ces camps en Poméranie.   
J'ai en ma possession une photo envoyée depuis l'Oflag à sa mère, où il apparait dans un groupe 
de 9 officiers dans lequel se trouve aussi Paul Ricœur (photo apparue dans Le Monde au décès de 
Paul Ricœur).  
Nous avons pu lire dans le site de l’Amicale de l’Oflag IID-IIB-XXIB - www.oflags.fr, au chapitre sur 
les protestants, un rappel faisant état de la présence de mon père dans cet Oflag.  
De son vivant, mon père, en dehors de cet écrit, avait confié bien peu de choses de cette période de 
captivité.   
Si cet écrit peut intéresser des personnes de l'Amicale ou des internautes, je leur propose de me 
contacter.   

 

  
  
  
  
De gauche à droite : Paul CHABERT, Paul  
RICOEUR, ROBERT, FOUGEIROL,       
WOLVILLE, GERBEAU, JOST, PERDRIZET, 
Claude CARIAGE.  

Bon de commande  
  

Thèse pour la faculté de théologie de Paris de Monsieur Claude CARIAGE intitulée :   

« Présence et absence de l'Eglise dans les barbelés ».   
Adresser ce bulletin de commande à :  

Madame Eliane Cariage   
Les Terrasses de Valma  

195 allée du Clos Saint Antoine  
73490 La Ravoire  

  
accompagné d’un chèque de 17 €, port compris.  

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………..……………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………….…………………………… 

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………….  

Je commande ….. exemplaire(s) de la thèse de Monsieur Claude CARIAGE :  

« Présence et absence de l'Eglise dans les barbelés » 

et je joins un chèque de ………….. € correspondant à ma commande de …. exemplaire(s), port 
compris, établi à l’ordre de « Madame Eliane CARIAGE ».  

 


