Appel à candidature en thèse
Contrat doctoral

Dans le cadre du développement culturel du Centre d’histoire et Planétarium 3D La
Coupole et du renforcement de ses liens avec les universités du Nord–Pas-de-Calais, le Centre
d’Histoire et de Mémoire souhaiterait soutenir et accompagner un projet de thèse universitaire
en rapport avec les thématiques attachées au site.
Depuis la parution du livre de Roland Hautefeuille en 1985 1 dont les travaux ont été
largement exploités pour la création du parcours scénographique de La Coupole, peu de
projets de recherches universitaires se sont spécifiquement intéressés à la question des armes
V et des « constructions spéciales » dans le Nord de la France. Depuis cette échéance, de
nombreux fonds d’archives jusqu’alors fermés ou inaccessibles ce sont pourtant ouverts à la
recherche2. Leur exploitation plus approfondie dans le cadre d’un questionnement renouvelé
participerait à une meilleure connaissance du site d’Helfaut mais également des bunkers
connexes comme Eperlecques et Mimoyecques. L’étudiant intéressé par cette thématique
serait donc amené à visiter les centres d’archives de Grande-Bretagne, d’Allemagne et des
États-Unis notamment.
Une problématique principale autour de la réalisation de ces bunkers concentrés
principalement dans le Pas-de-Calais réside dans l’interaction de leur fonctionnement dans un
véritable système européen coordonné depuis la Baltique et le centre de recherche de
Peenemünde, en passant par l’unité de production de Dora et par le centre d’essais de Blizna
en Pologne. Au-delà, les questions sociologique et prosopographiques paraissent également
centrales tant pour les victimes de ces projets et en particulier les travailleurs forcés que pour
les différents services nazis en charge d’assurer leur achèvement et leur réussite. Cette thèse
pourrait enfin permettre d’inscrire ces projets nazis dans leur territoire et amener à
s’interroger sur le sens et les objectifs qui leur ont été dévolus depuis la fin de la guerre.
La Coupole propose que l’étudiant soit dirigé par un professeur de l'Université du
Littoral-Côte-d'Opale (ULCO), François David, et codirigée par son historien, Laurent Thiery,
Dr en Histoire. Le Centre d’Histoire mettrait en outre à disposition du chercheur les
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HAUTEFEUILLE Roland, Constructions spéciales : histoire de la construction par l’organisation « Todt » dans le
Pas-de-Calais et le Cotentin des neuf grands sites protégés pour le tir des V1, V2, V3 et la production d’oxygène
liquide, 2ème édition, Paris, R. Hauteufeuille, 1995, 324 p.
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La thèse de Maud Jarry publiée en 2010 sous le titre Les armes V1 et V2 et les Français (Rennes, Marines
éditions, 2010, 190 p.) apporte malheureusement peu d’éléments nouveaux.
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ressources de son Centre de documentation « Jacques Brun » et son expertise dans ce
domaine. L’étudiant pourrait enfin jouir du réseau des partenaires établi autour de La
Coupole, notamment le Gedenkstätte Mittelbau-Dora et l’Historical Technical Museum de
Peenemünde, le Service international de recherche de Bad-Arolsen (SIR) en Allemagne ou, en
France, le Mémorial de l’internement et de la Déportation de Compiègne-Royallieu, le musée
de la Résistance et de la déportation de Besançon, le Musée du Blockhaus d’Eperlecques et le
site de Mimoyecques.

Pour tout renseignement, contacter :
Laurent Thiery : lthiery@lcoupole.com,
Historien à La Coupole
https://www.lacoupole-france.com/?id=391
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