
Abstract 

 

Français 

La Deuxième Guerre mondiale ne peut pas être résumée à des généralités et doit être 

étudiée dans ses caractères locaux. Le but de cet ouvrage est de donner une perspective 

nouvelle à ce conflit en le traitant à travers le prisme d’une petite île Française de l’Atlantique 

côtier, l’île d’Oleron. Comment les populations, recluses derrière les délimitations 

géographiques de leur territoire et ayant des spécificités de vie, ont-elles perçu la conquête 

nazie et comment se sont-elles positionnées vis-à-vis des grands phénomènes de résistance et 

de collaboration ? Nous posons également la question de la guerre à travers les yeux de toutes 

les parties : comment l’Occupant s’est-il approprié l’espace dans le cadre de la défense 

européenne du Reich, ou comment l’île d’Oleron a-t-elle été libérée et par quels acteurs ? 

Enfin, cette libération, le troisième débarquement de France, étant tardive dans la guerre en 

Europe (30 avril – 1
er

 mai 1945), a posé de multiples critiques. Nous traiterons ainsi de tous 

les phénomènes de la Deuxième Guerre mondiale sur l’île d’Oleron, tout en compilant les 

informations de nombreuses sources, écrites ou orales, en un seul et même volume, à jour des 

recherches sur la question en 2009. 

 

English 

 World War II cannot be summed up to global events and must be studied in its local 

facts. The main purpose of this book is to give a new dimension to this conflict by seeing it 

through the prism of a little island of the French Atlantic coast: Oleron Island. How did 

inhabitants – living on a physically limited land causing life specifications – received the Nazi 

conquest and how did they act regarding collaboration and resistance? We also study the war 

through both belligerents’ views: how did the Nazis occupy the territory of Oleron to defend 

the European Fortress of Hitler? How Oleron Island was liberated in the “third amphibian 

operation of France”, and who were the actors? And: why this military operation happened so 

late in the European War (April 30 – May 1
st
 1945), which caused inhabitants to criticize it, 

considering it was a useless battle. In just one book, we compiled multiple and rare documents 

regarding the World War II as it happened on this little island, up to date of recent researches. 


