SYNOPSIS
Entre septembre 1939 et mai 1945, des milliers d’avions,
chasseurs et autres bombardiers, de bateaux et de chars
ont disparu sur leurs théâtres d’opérations respectifs, en
France, en Allemagne, en Afrique du Nord et en Russie.
Certains se sont crashés dans des déserts, des champs,
en mer ou dans des marécages.
Les navires ont coulé corps et âme avec leur cargaison
et leurs matelots. Les chars se sont embourbés dans des
tourbières ou ont été détruits puis enterrés pour combler
les trous d’obus. Ils sont tous restés là, en place.
Ils y sont encore !
Aux quatre coins du Monde, des hommes et des femmes
enquêtent pour localiser leur position, les mettre au jour
et retrouver leurs équipages.
Ils étudient les rapports, recueillent les témoignages,
sondent le sous-sol, les fonds marins, en quête du
moindre indice permettant de les retrouver.
Ils y parviennent la plupart du temps, refaisant surgir du
passé des vestiges oubliés, exhumant souvent des corps
auxquels ils redonnent un nom, une sépulture.
Cette série documentaire se propose de suivre ces
enquêtes fascinantes.
A travers les archives mais surtout sur le terrain, les
téléspectateurs vivent l’intensité d’une aventure humaine
qui permet de retracer l’épopée et la fin tragique de
certains héros de la seconde guerre mondiale.
Un instant d’Histoire surgit alors des profondeurs du
passé, ressuscitant ses acteurs en même temps que les
vestiges de la guerre...
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TRAITEMENT
L’intrigue de chacun des épisodes de Vestiges de guerre repose sur les ressorts narratifs
d’une enquête conçue comme un voyage dans le temps. Les défis à relever sont multiples.
Des séquences tournées aujourd’hui, composées d’images de haute qualité, dans un
rythme dynamique, nous dévoilent l’emplacement exact où se trouve un véhicule, tank,
bateau, avion, au cours d’une enquête de terrain haletante. En parallèle, le film raconte le
sort réservé à l’équipage à travers des images d’archives.
Malgré le manque de film d’époque, nous sommes en mesure de réunir la totalité des
archives inédites concernant ces véhicules et leurs aventures. En effet, nous collecterons
des milliers de photos et des centaines d’heures de rushes auprès de la NARA, des
archives du Bundestag ou du Kremlin à Moscou afin de pouvoir reconstituer les véhicules.
Certaines de ces archives, notamment les films américains tournés au cours de la guerre
du Pacifique, sont en couleur.
Les effets spéciaux apporteront une couleur moderne à l’ensemble et permettront
un voyage dans l’espace et le temps. Des images 3D des véhicules viendront donner
aux téléspectateurs une autre vision de ces superstructures : poids, tailles, proportions,
armement, vision en transparence à travers les parois blindées, plan général, machinerie...
Enfin, des séquences d’évocation, avec des comédiens et reconstituteurs, permettront
de retracer les dernières heures des soldats et donner vie à leurs destins brisés.
Ainsi, nous envisageons le conflit sous un angle plus humain, sur un mode plus immersif.
La description de l’individu, de son parcours de ses qualités, de ce qui fait de lui un
personnage à part entière, fait écho à la description de la machine, à la présentation
de sa structure, de ses caractéristiques techniques et plus largement de son emploi sur
divers théâtres d’opérations.
Les meilleurs intervenants
Les meilleurs spécialistes de la Seconde guerre mondiale et des véhicules (chars, avions,
embarcations) interviendront au sein du programme pour nous fournir des éclairages
ou nous raconter certaines phases des batailles au cœur desquelles nos vestiges ont été
impliqués. Leurs interventions seront courtes, précises et concises, servant la dramaturgie
définie par le scénario. On privilégiera les interviews sur le terrain.
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EPISODES
DISPONIBLES
(PRODUCTION 2019)

LES CHARS DISPARUS DU D-DAY
En Normandie, le 6 juin 1944, une
dizaine de chars Sherman munis de
flotteurs, les célèbres Duplex Drive (DD),
quittent leur navire pour se diriger vers
les plages du débarquement … tous
n’atteindront pas la plage d’Omaha.
En remontant le fil de l’histoire de ce
tank américain, vous allez découvrir
comment et pourquoi cette arme
tenue secrète a été l’un des plus
grands fiascos du débarquement de
Normandie.
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EPISODES EN COURS
DE PRODUCTION
(PRODUCTION 2020-2021)

MORTS AU PIED DE LA CITADELLE DE CALVI
Au pied de la magistrale citadelle de Calvi, en Corse, par 26 mètres de fond, gît un
avion américain de la deuxième guerre mondiale.
Le 14 février 1944, alors qu’il vole en direction de
l’Italie, le bombardier américain B17, entouré de
son escadrille, se retrouve attaqué par l’aviation
allemande.
Dans l’attaque, l’opérateur radio, le mitrailleur
de sabord gauche et le mitrailleur arrière, sont
morts. Le pilote, aux commandes de l’appareil,
n’a plus qu’un moteur sur 4 pour accomplir
l’impossible : sauver les 7 rescapés de l’attaque
allemande.
Remonter le fil de l’histoire du B17 américain va
nous permettre de raconter comment le conflit
s’est dénoué au sud de l’Europe et comment
les forces américaines ont permis de libérer les
Européens du joug allemand.
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ENQUÊTE A LA POINTE DU HOC
LES BUNKERS OUBLIÉS
Le 6 juin 1944 à l’aube, une compagnie de Rangers américains grimpe les falaises de
la pointe du Hoc en Normandie. Leur objectif : un ensemble de bunkers censés abriter
des canons qui matraquent la plage d’Omaha Beach où les GI’S, au même moment,
se font massacrer. La mission est périlleuse car les Rangers du Lieutenant-colonel
Rudder doivent progresser sous la mitraille et les grenades des Allemands perchés à
une trentaine de mètres au-dessus d’eux.
Au prix de lourdes pertes les Américains se hissent sur le promontoire et s’emparent
des fortifications qui s’y trouvent mais, à leur grand étonnement, il n’y a aucun canon
sur place !
L’histoire la plus communément admise veut que les pièces d’artillerie aient été
déplacées à la veille du débarquement et que les Rangers les aient détruites après les
avoir trouvés camouflées sur le site.
Après cet exploit, le lieutenant-colonel Rudder ordonne à ses hommes
de rester sur la Pointe du Hoc et de tenir la position. Encerclés pendant
trois jours, les hommes vont résister à tous les assauts et écrire la
légende des Rangers de la Pointe du Hoc. Très rapidement, la presse
fait de Rudder un héros national, l’une des figures du débarquement.
Il est tout aussi rapidement décoré des plus hautes distinctions de
l’armée américaine pourtant, des révélations récentes prouvent qu’il
y a eu un problème et qu’il fut de taille pour l’armée et les autorités
américaines…
S’il n’y avait pas de canons allemands en fonction sur la Pointe du Hoc, d’autres pièces,
non loin de là ont continué à tirer sur la plage d’Omaha Beach, faisant des dizaines de
victimes parmi les GI’S débarqués ou en cours
1 de débarquement. Nombre de rescapés de ces combats dantesques assurent que
des pièces d’artillerie leur tiraient dessus depuis ce secteur. Mais où étaient-elles ?
Impossible de le savoir jusqu’à ce qu’une découverte surprenante ne soit faite.
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En 2004, un millionnaire britannique, Gary Sterne, collectionneur de matériel militaire,
achète une cantine militaire dans laquelle il découvre un uniforme de Ranger datant
de 1944, soigneusement plié et remisé là depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Dans une des poches, une carte de la pointe du Hoc et de ses alentours. Un rond
rouge au crayon portant la mention « zone de forte résistance » attire son attention.
Il concerne des champs non loin de la commune de Maisy. Or, il n’est fait mention
nulle part de fortifications à cet endroit, ni même de combats violents qui auraient
eu lieu dans les prairies signalées sur la carte. Si des affrontements ont eu lieu là, ils
sont totalement tombés dans l’oubli. Gary Sterne décide donc de se rendre sur place
avec un ami Normand et, dans une friche découvre une entrée de bunker totalement
obstruée par la terre et la végétation. Il y aurait donc sous ses pieds un complexe
fortifié allemand totalement recouvert. Et pour cause, c’est l’armée américaine ellemême qui l’a caché à la vue de tous dès 1945. Pourquoi ?
Sterne s’intéresse à l’affaire et profite de l’ouverture des archives jusqu’alors top secrètes.
Ce qu’il découvre va le pousser à mener une enquête approfondie en interrogeant
de multiples témoins et en fouillant les archives disponibles et… le terrain. Voilà le
résultat de la première phase de ses recherches : Trois semaines après le 6 juin, l’Armée
américaine a ouvert une commission d’enquête sur les événements de la pointe du
Hoc. Pour quelles raisons ? Parce que le lieutenant-colonel Rudder aurait failli à sa
mission qui n’était pas seulement de prendre la pointe du Hoc mais bel et bien de
s’emparer d’un autre complexe situé dans le secteur. Il aurait donc enfreint les ordres
et ce serait contenté d’un objectif, dont il savait dès le début qu’il ne recélait aucun
canon. Rudder aurait bel et bien désobéi, mais à l’heure où la commission d’enquête
rend ses conclusions, l’officier est déjà un héros national. Une seule solution s’impose
: recouvrir les bunkers allemands de Maisy afin de faire taire toutes polémiques
éventuelles. Pourtant, les soldats de la Wehrmacht faits prisonniers sur place resteront
captifs dans un centre de détention non loin de là jusqu’en 1947.
Mais Sterne veut en avoir le cœur net. Le
millionnaire décide d’acheter les 32 parcelles,
144 hectares, sous lesquelles se trouveraient les
superstructures de béton. Il effectue, voilà deux
mois, quelques fouilles qui attirent la Presse
américaine d’autant, qu’entre temps, il a publié un
livre sur le sujet qui est devenu un véritable Bestsellers aux Etats-unis. Sterne a réussi à bousculer
l’un des mythes majeurs du débarquement et à
oser écorner l’image de l’un des héros mythiques
du D-Day. L’opinion publique américaine est si
ébranlée que le commandant du « camp d’entraînement Rudder » décide de changer
le nom de sa base. Les esprits s’échauffent. Certains historiens crient à la
2 calomnie. Des vétérans témoignent en la faveur de cette thèse pour le moins novatrice
et irrévérencieuse à l’égard de l’Histoire officielle.
Pour faire taire toutes les controverses, Sterne n’a plus qu’une option. Il doit confirmer
ses hypothèses en mettant au jour les restes des bunkers ensevelis sous les vertes
prairies normandes. Ce sera alors l’acte final d’une incroyable investigation sous le
regard des caméras de « Vestiges de guerre ».

INA - 2020

6

LE DRAME DU LEOPOLDVILLE
Le 24 décembre 1944, 2 237 soldats américains de la 66e Division d’infanterie se
trouvent à bord du Steamer Léopoldville. Si la bataille de Normandie est terminée,
une autre fait rage au cour du massif des Ardennes. Le navire n’est donc pas le seul
à effectuer des liaisons. Le Cheshire a suivi le même chemin avec autant d’hommes
à son bord, sans compter le matériel nécessaire au renfort de la 66eme Division
américaine. Quatre escorteurs assurent le convoi depuis le départ de la côte sud
anglaise mais aucun ne détecte un sous-marin de la Kriegsmarine, la marine de
guerre allemande…
Le U-Bott-486 se trouve à cinq miles nautiques de l’entrée de la rade de Cherbourg
quand le convoi s’y présente à 17h30. Le sous-marin allemand fait feu. Une seule
torpille suffit. Le Léopoldville est touché à l’arrière. Il prend rapidement de la gîte.
L’ordre d’évacuation est donné. Des messages de détresse sont envoyés à destination
de l’Angleterre et de Cherbourg que l’on aperçoit à travers les flocons de neige. La
température de l’eau n’excède pas quelques degrés…
Le destroyer canadien HMS-Brillant se rapproche. Des haussières sont lancées mais
elles se cassent une à une. Les deux bateaux s’entrechoquent, écrasant par là-même
les canots de sauvetage. Malgré le froid, les soldats américains qui ne sont pas coincés
dans la superstructure du bâtiment, se jettent à l’eau.
Des secours constitués de trois remorqueurs, dont l’Abeille 21 du capitaine Clech,
et de quelques barques de pêche venant de la côte arrivent et sauvent quelques
marins par une forte houle.
Vers 20 h 30, le Léopoldville s’enfonce toujours. La proue se lève vers le ciel et le
paquebot s’immobilise. La poupe vient de toucher le fond. Vingt minutes plus tard,
il disparaît définitivement entraînant dans la mort 800 GI’S. Ce drame aurait-il pu être
évité ? A travers une enquête de terrain et les témoignages des survivants, ce film
aborde cette délicate question avant de nous emmener sur les traces d’une épave
que les plongeurs qualifient de « plus belle de la Manche… »
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ÉPISODES
COMPLÉMENTAIRES
POSSIBLES

LE TIGRE ROYAL DU VEXIN
Dans la campagne Française, une route abrite un des vestiges de guerre les plus rares
de la seconde guerre mondiale : un Char Tigre Royal.
Seuls 492 exemplaires de ce blindé sont sortis des
usines allemandes. Sa rareté en a fait le Saint Graal
des reliques de Guerre.
En août 1944, la Bataille du Vexin fait rage !
Le char N° 124 de l’escadron 101 remonte la route
913 pour se mettre à couvert dans les bois. Il ne les
atteindra jamais. Qu’est-il devenu ?
En remontant le fil de l’histoire de ce blindé allemand,
nous allons raconter les évènements historiques de
l’été 1944 et comment ils ont abouti à la libération
de Paris.
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ST-MALO
Le 6 août 1944, l’armée américaine arrive à Saint-Malo par la route nationale 137. Le
17 août, après plusieurs jours de combats meurtriers et de nombreuses destructions,
les Allemands qui occupent la cité corsaire capitulent. L’île de Cézembre est le
dernier bastion qui résiste. Pour les Américains, la destruction de cette position est
primordiale.
L’idée d’un débarquement, trop coûteux en vies humaines, est très vite écartée. Les
Américains préfèrent un pilonnage systématique par l’artillerie terrestre, soutenu par
l’aviation qui largue des bombes explosives, incendiaires au phosphore ou au napalm.
Cézembre reçoit ses ordres de Jersey, commandée par le vice-amiral Hüffmeier, un
fervent nazi qui applique avec zèle les consignes du Führer : résister aux alliés afin de
retarder leur progression vers l’Allemagne. Richard Seuss refuse donc de capituler. Le
commandement américain décide alors d’anéantir la garnison avec les obus de 380
mm des cuirassés britanniques HMS Warspite et Malaya. Mais malgré ce « déluge de
fer », aucun drapeau blanc n’apparaît.
Le jeudi 31 août marque l’apogée de cet enfer. En fin de matinée, 165 Halifax de 6
groupes attaquent l’île. Il fait beau et le ciel est dégagé, cinq Mosquito marquent les
cibles. Les quadrimoteurs larguent leurs bombes. Les Malouins libérés depuis peu,
se sont massés sur le rivage pour assister au spectacle ! Après quatre longues années
passées sous le joug des Allemands, ils ne sont pas mécontents de voir l’occupant
subir les bombardements.
Quinze appareils canadiens du Squadron 433 participent à ce raid. Le Halifax
surnommé If any, piloté par James Ralph Beveridge vient de larguer ses bombes
lorsqu’il est touché par la défense antiaérienne allemande. Il perd rapidement de
l’altitude et se dirige vers la pointe de la Varde, sous le regard anxieux des Malouins.
L’appareil est trop bas pour que l’équipage puisse sauter en parachute, Beveridge et
son copilote décident de tenter un amerrissage en s’approchant au maximum de
la pointe de la Varde. Mais l’avion percute brutalement la surface d l’eau, se brise et
coule rapidement. La mer est basse et les nombreux témoins affluent sur la plage
pour recueillir les éventuels survivants. En vain. L’appareil a disparu, aucun des sept
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membres d’équipage n’a pu quitter son bord, leurs corps ne seront jamais retrouvés.
Le mécanicien, Charles William Garrett, était le seul Anglais de l’équipage, âgé de 36
ans, il avait dépassé l’âge légal pour voler. Il a probablement été obligé d’insister pour
contourner le règlement de la Royal Air Force. Le plus jeune, James Reid Hawkins,
le mitrailleur dorsal n’avait que 20 ans. George William Pharis, le mitrailleur arrière,
avait déjà perdu son frère en novembre 1943, dont l’appareil s’était écrasé. Le If any,
disparaît à jamais. Il ne sera jamais retrouvé, jusqu’à aujourd’hui.
« C’est l’aboutissement de recherches démarrées il y a vingt ans ! » Olivier Brichet,
56 ans, n’est pas peu fier de sa découverte hors du commun qu’il a tenu secrète
jusqu’à maintenant. Depuis un peu plus de vingt ans maintenant, sur son temps de
loisirs, lorsque la météo le permet, ce passionné de la Seconde Guerre mondiale a
donc sondé les fonds marins de la zone avec son ami. « Je suis fasciné par l’aspect
mystérieux de l’exploration sous-marine en terre vierge, encore sauvage, en quête
de ce qu’on n’a pas encore retrouvé. » Avec Thierry Trotin, son habituel binôme de
plongée sous-marine, il a retrouvé la trace d’un bombardier canadien au large de
Saint-Malo. Abattu par les Allemands le 31 août 1944, cet Handley Page Halifax gisait,
là, à environ un kilomètre au large de la pointe de la Varde. C’est l’avion disparu le 31
août 1944. L’Histoire de l’appareil et de son équipage, peut alors être racontée…
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LA TRAGÉDIE DU U-BOAT D’OSTENDE
Date : 13 décembre 1916
Objectif : Bombardement des navires alliés dans la Mer du Nord
Zone du naufrage : en mer du Nord à 15km au large d’Ostende (Belgique), à une
trentaine de mètres de profondeur.
Engin : Sous-marin allemand
Type : U-Boat
Nom : SM UB29
Unité : Marine impériale allemande
Equipage : 2 officiers et 20 membres d’équipage sont décédés. Les corps sont
toujours enfermés dans le sous-marin.
Juin 2017, Tomas Termote, archéologue belge spécialisé dans les fouilles sousmarines, remonte à la surface après plus de 45 minutes passées sous l’eau. Il en
est certain, l’épave qui est sous ses palmes n’est pas un bateau de débarquement
comme les autorités maritimes belges le pensaient depuis des années.
Tomas a retrouvé la plaque d’immatriculation où
figure le numéro de série de l’engin qui repose
à trente mètres de profondeur. En Septembre
2017, lors d’une grande conférence de presse où
il présente la vidéo qu’il a tourné, il révèle qu’il
a formellement identifié l’épave du légendaire
U-Boat 29 qui a coulé après avoir sauté sur une
mine de fond le 13 décembre 1913. La vérité
historique est enfin rétablie.
En dehors de dommages à la proue, le sousmarin est intact. La paroi ne présente pas de trou
et toutes les écoutilles sont restées soudées. Les corps des 22 hommes, présents à
bord lors du naufrage, sont toujours enfermés dans cette impressionnante carapace
de métal, leur sépulture pour l’éternité.
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Les autorités belges craignant que des pilleurs d’épaves ne viennent violer cette
sépulture, ont décidé de garder secrètes les coordonnées exactes de la position du
sous-marin.
Nul ne sait combien de temps les sous-mariniers allemands survécurent à bord
avant de mourir asphyxiés par manque d’oxygène. Ce que l’on sait par contre, c’est
que le UB29 était un des fleurons de la Marine Allemande qui a l’époque avait tout
misé sur sa flotte sous-marine.
Le palmarès du UB29 est impressionnant. De sa mise en service le 18 janvier 1916
à son naufrage 11 mois plus tard, le sous-marin allemand a eu le temps de couler
un bateau de guerre et 36 navires marchands !
En racontant le naufrage du UB29, nous remonterons le fil de la bataille navale qui
s’est jouée en mer du Nord pendant la première guerre mondiale. En suivant Tomas
Termote dans ses investigations archéologiques, nous pourront rendre hommage à
l’équipage qui a sombré au large d’Ostende.
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SERGE TIGNERES
Docteur en Histoire, spécialiste de la mémoire, et diplômé de Sciences Politiques,
Serge Tignères est auteur et réalisateur de plusieurs séries documentaires :
- « Civilisations »
- « L’empire romain »
- « Aux frontières de la Chine »
- « La seconde guerre mondiale en couleurs »
- « Chevaliers »
- « La Chine antique »...
Rédacteur en chef de l’émission d’investigation historique « Babylone », produite et
présentée par Arnaud Poivre d’Arvor, puis de l’émission « Retour aux sources », il a
également écrit et réalisé plusieurs films unitaires :
- « Les secrets de Dame Touti »
- « Libye, L’ultime frontière »
- « Le grand combat du XV de France »
- « L’âme des guerriers »
- « Expédition Lune » (Award du public au festival Jules Verne 2009)
- « Aux portes du Cosmos », « Cheval de guerre ».
En 2011, après avoir signé le scénario du spectacle « Excalibur » au Stade de France,
il écrit et dirige plusieurs programmes consacrés à l’histoire ainsi qu’à l’archéologie
et intervient comme consultant sur des fictions historiques.
En 2012, il accompagne notamment Arnaud Poivre d’Arvor sur la série France 5
« Le visiteur de l’histoire » dont il est également l’auteur et signe le scénario du
documentaire fiction « Ils ont assassiné Jaurès » réalisé par Philippe Tourancheau.
Il est, enfin, depuis le mois de décembre 2014, l’auteur et le narrateur de la série
documentaire « Champs de bataille », produite par Phare ouest productions et
diffusée sur l’antenne de RMC découverte…
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