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certaines sources, c’est près de 500 chars ennemis qui auraient 
été détruit pendant la campagne. Les Allemands laisseront sur 
le terrain 39 machines, surtout dut au manque de moyen de 
dépannage qui contraindra les équipages à saborder leurs en-
gins. Les 50 chars rescapés seront regroupés au sein du Pan-
zerjäger-Abteilung 653 et continueront les combats à l’Est (le 
bataillon perdra 4 machines de plus).

 Fin 1943, les Ferdinand seront fi nalement rapatriés en 
Autriche ou ils subiront une série de modifi cations tirées des 
enseignements des combats de l’Est. Ils changeront alors de 
nom pour prendre celui d’Eléphant. Ils seront engagés en Italie 
et de nouveau sur le front de l’Est. Un petit nombre prendra part 
à la défense de Berlin en 1945 incorporés à la Schwere Heeres 
Panzerjäger-Compagnie 614.
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↘Bref historique
 Elaboré à partir du châssis Porsche initialement des-
tiné au Tigre, le Ferdinand (du nom de son concepteur Ferdi-
nand Porsche) fut livré sur le front de l’Est à partir de mai 1943. 
Construit par les usines Nibelungwerke, il était armé du fameux 
canon de 88 KwK L/71, le plus puissant de l’époque. Attendu 
pour participer à l’opération ‘’Zitadelle’’, ce sont 89 engins qui 
seront versés au Panzerjäger-Régiment 656, regroupés au sein 
de 2 bataillons.

Le Panzerjäger-Abteilung 653 avec 45 Ferdinand.
Le Panzerjäger-Abteilung 654 avec 44 Ferdinand

 Conçu pour l’engagement des blindés à longue dis-
tance, le Ferdinand montrera vite ses limites lors de la bataille 
de Koursk. Ses principaux défauts se révèleront par un train de 
roulement trop fragile pour sa masse (65 tonnes), le manque 
d’armement secondaire pour la protection contre l’infanterie 
mais aussi des pannes fréquentes dût au manque de temps 
pour fi naliser sa mise au point. Le palmarès du Panzerjäger-
Régiment 656 est cependant impressionnant puisque selon 

↘La maquette
 Le kit Dragon est fi n et précis à souhait. Il n’y a pas de 
grosses modifi cations à apporter pour obtenir une réplique fi -
dèle mais plutôt des choses à affi ner ou à remplacer pour pallier 
aux limites techniques du moulage en injecté.

 J’ai choisi de représenter un engin de la deuxième com-
pagnie du Panzerjäger-Abteilung 653 à Koursk camoufl é de 
taches vertes au contour irrégulier. Les Ferdinand arrivant sur le 
front avec leur livrée jaune d’usine, le camoufl age sera appliqué 
sur le terrain. Il ne semble pas qu’il y ai eu de schémas précis 
de respecté même si on peut trouver certaines similitudes d’un 
engin à l’autre au sein d’un même bataillon.

La maquette

↘Fournitures utilisées pour le kit :
Maquette Dragon ref 6133
Chenilles Friul ref ATL62
Transferts Archer ref 35176
Photodécoupe Aber ref 35122
Gardes boue Aber ref 35124
Canon Aber  ref 35L14 



↙01
Le montage débute traditionnellement par le 
châssis en suivant les premières étapes de la
notice. Rien de particulier sur cette phase de 
travail si non que d’affi ner par ponçage les pièces 
B13-B14 et E24 afi n d’éviter qu’elles ne touchent 
les barbotins. J’ai laissé mobil les bras des bo-
gies afi n de faciliter les opérations de peintures. 
Les chenilles du kit sont remplacées par un set 
Friull. Leur qualité n’est plus à démontrer, elles 
faciliteront les opérations de montage après 
peinture grâce à l’articulation de chaque maillon.
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↘02
Le fi l d’acier est enroulé autour

d’un fi l de cuivre de diamètre ap-
proprié afi n d’obtenir un ressort. 

Il est ensuite débité à la bonne 
longueur. Les bouts sont pliés afi n 

de former un petit crochet
à chaque extrémité qui est fi xé 

sur deux ergots fabriqués en fi l de 
cuivre collé sur le côté du garde 

boue. Cette opération un peu fas-
tidieuse vous permettra

d’obtenir une réplique d’une
grande fi nesse.

02

Si vous optez pour les chenilles Dra-
gon au demeurant très jolies, il 
vous faudra décomposer chaque 

cotés en plusieurs sections de façon à 
pouvoir les installer après peinture tout 
en évitant la gène occasionnée par les 
gardes boue. A la jonction des pièces 
B5-B6 et B5-B7 (étape 8), le cordon de 
soudure n’est pas complet. Il est refait à 
l’aide d’un fer à souder de puissance 25 
watts dont la panne aura été changée 
au profi t d’un micro tube taillé en biais. 
L’avant de la caisse est monté (étape 10 
et 11). Viens ensuite la pose des gardes 

boue qui sont tirés de la pochette Aber. 
Leur aspect est tout à fait remarquable.
 Le montage est un peu délicat 
aussi prenez votre temps en ne montant 
que de petites sections à la fois tout en 
vérifi ant systématiquement leur bon 
alignement. Le démontage d’une pièce 
mal positionnée s’avérera délicat du fait 
de leur fi nesse. Les parties mobiles des 
gardes boue situées à l’avant (pièces 
Aber 1 L et 1R) sont fi xées avec les char-
nières tirées de la pochette Aber desti-
née au Ferdinand. Le système de fi xation 
est refait en fi l de cuivre en prenant pour 

modèle la pièce du kit. Le bourlet situé 
à la base est simulé à l’aide d’un fi l de 
cuivre mise en forme autour des pièces 
en laiton. Les ressorts de tension sont fa-
briqués en fi l d’acier débité d’une tresse 
de masse qui donne un fi l d’une fi nesse 
plus grande que le cuivre. Ces tresses de 
masse sont disponibles dans les maga-
sins de bricolage au rayon électricité (on 
en trouve également dans le câble coaxial 
des antennes T.V). Elles sont constituées 
d’une multitude de fi n fi ls. Une seule de 
ces tresses vous suffi ra pour toute votre 
vie de modéliste.
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↙04
La plaque de fi xation des phares sera considéra-
blement affi née par ponçage. Celle-ci est en fait 
une fi ne plaque métallique sur laquelle les phares 
sont boulonnés. Les fi xations des caches phares 
sont poncées et remplacées par les pièces Aber 
correspondantes, un fi l de cuivre plié à 90° vient 
compléter le tout. Le câble d’alimentation est 
ajouté en fi l de cuivre.

04

A ce stade, je badigeonne l’ensemble 
du bas de caisse (partie inférieure 
située sous les gardes boue) avec 

un mélange constitué de mastic Tamiya, 
de terre à décor (marque GPP dans 
mon cas mais les poudres MIG ou MMP 

conviennent également) et d’acétone. Ce 
mélange est destiné à faciliter l’accro-
chage des poudres chargées de fi gurer 
la poussière et la boue après peinture 
et à donner de l’épaisseur à l’ensemble. 
L’ajout de terre à décor dans le mélange 

mastique/acétone à une double utilité: 
Premièrement, il sert à donner du corps 
et par teinte, à faciliter la ‘’lisibilité’’ lors 
de l’application, le mastique seul étant de 
la même couleur que le plastique de la 
maquette.

 Les parties de la caisse situées 
au-dessus des gardes boues reçoivent 
une application de mastique Tamiya di-
lué avec l’acétone tapoté avec un pinceau 
brosse usagé. Cette technique reproduit 
l’aspect brut de fonderie des plaques 
d’acier. Veuillez à rester discret tout de 
même, les blindés Allemands restent 
relativement lisse, rien à voir avec le 
matériel Russe. Toutes les tranches des 
plaques de blindage sont traitées avec 
une petite fraise conique montée sur 
une mini perceuse afi n de reproduire les 
coups de chalumeau lors de la découpe. 
Encore une fois n’exagérez pas. Notez 
que ces deux étapes sont également va-
lables pour la casemate.

↘03
L’arrière de la caisse est détaillé avec les pièces du set 

Aber. Les pièces B10 et A29 remplacés par leurs homo-
logues en laiton. Le feu de position et la protection de 

son câble d’alimentation (réalisé en fi l de cuivre)
détaillé par l’apport de pièces Aber.

Attention lors du montage du crochet de remorquage, 
la pièce B24 est à l’envers sur la notice. Il faut lui faire 

faire une rotation de 180° afi n que l’ergot soit situé vers 
le haut plutôt que vers le bas.

03
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↘05
La masse située sur le côté 

gauche sera remplacé par une 
pièce Tamiya, et les fi xations re-
faites en laiton Aber tout comme

les crochets d’accrochage des 
câbles de remorquage.

05

L’avant verra lui aussi son lot de 
pièces laiton rapporté. Les fi xations 
des patins de rechange sont du type 

standard provenant du montage en usine. 
Le set Aber propose plusieurs variantes 
issues de modifi cations effectuées sur le 
terrain mais qui semblent avoir été réa-
lisées après Koursk. Les fi xations de la 
calle et du cric de 20 tonnes, issus de la 
planche Aber, sont mises en place. Bien 
qu’ayant refait le cric et sa calle entiè-

rement en scratch, j’ai fi nalement pré-
féré après essais à blanc de ne pas les 
installer. Plusieurs photos montrent que 
ces accessoires sont parfois manquant et 
ils partiront rejoindre la boite à ‘’rabiot’’ 
dans l’attente d’une nouvelle affectation.

 Sur le côté droit, la caisse à outil 
est refaite à l’aide des pièces laiton Aber. 
Elle remplace avantageusement la pièce 
du kit (pièce A25). Le tube servant au 

stockage des antennes de rechange si-
tué en dessous, fi xé sur le garde boue, et 
refait à l’aide d’un tube Evergreen et des 
pièces Aber correspondantes. Le tube 
est coupé à bonne longueur en prenant 
comme exemple la pièce du kit.

 Le dessus de caisse sera détaillé 
en ajoutant un boulon sur les charnières 
des pièces A19-A20-A21. Un boulon est 
également à ajouter sur les charnières 
des trappes du pilote et du radio. Les poi-
gnées de la pièce E29 sont remplacées 
par celle du set Aber. L’embase de l’an-
tenne (pièce A18) est modifi ée en coupant 
la partie verticale et en la remplaçant par 
un micro tube coupé à la même dimen-
sion. La chaise de route sera modifi ée 
afi n de la représenter repliée. Une partie 
des pièces Aber servira au détaillage. La
pièce ceinturant le canon est refaite avec 
une fi ne bande de cuivre découpé aux 
bonnes dimensions, les pièces Aber ser-
vant de patron. Elle est ensuite formée 
autour d’un tube Evergreen au diamètre 
du canon.

 J’ai préféré cette technique plus 
facile à mettre en oeuvre que les pièces 
Aber beaucoup plus rigides et donc plus 
diffi cile à cintrer. Le système de ferme-
ture est réalisé avec de petits morceaux 
de carte plastique, le fermoir est récu-
péré de la pièce C3 issue du kit.
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↘06
Le détaillage de la casemate commence par la 

plaque de protection du système de visé.
Elle est poncée sur la maquette et remplacé par

une pièce Royal Model destinée au Ferdinand,
préférée à la pièce Aber fourni dans le set.

L’optique de la lunette de visée est creusé à l’aide 
d’un foret de dimension adéquate afi n de fi gurer 

le verre après peinture. La trappe du chef de char 
est présentée ouverte. L’axe des pièces E26 est 

remplacé par un fi l de cuivre de même diamètre. 
Un boulon est ajouté en bout des pièces A32-A33-

A34-A35 au droit des charnières

06

Les poignées sont refaites en cuivre 
et laiton. Un ergot en étiré et ajouté 
en bout de la pièce servant au ve-

rouillage de la trappe (pièce E27) servant 
à arrêter celle ci afi n qu’elle ne tourne 
pas sur elle même. Les améliorations de 
la seconde trappe, représentée fermée, 
sont réalisées dans le même esprit que 
la trappe du chef de char. Le canon est 
remplacé par celui du kit Aber destiné au 

Ferdinand/Elephant. C’est une véritable 
maquette à lui tout seul, tout y est même 
les rayures intérieures. Il se compose 
d’éléments en laiton moulés, d’éléments 
en laiton photo-découpés et d’un tube en 
aluminium tourné. Veillez à fi xer la pièce 
C25 du kit Dragon en introduisant le tube 
à l’intérieur avant d’entamer le montage 
du frein de bouche. Les gouttières de part 
et d’autre du canon sont remplacées par 

des pièces Aber. Les bouchons blindés 
des sabords destinés au tir des armes 
individuelles sont poncés et remplacés 
par les pièces Aber correspondantes. 
Les échelons fi xés sur l’arrière (Pièces 
A16 et E18) sont refais en fi l de cuivre. Un 
boulon est ajouté de part et d’autre de la 
charnière de la pièce A13.

↘07
Le montage est maintenant 

terminé. Après une ultime 
vérifi cation, les sous-en-
sembles sont démontés 
et trempés dans un bain 

d’eau tiède additionné de 
quelques gouttes de liquide 

vaisselle. Ce petit bain est 
destiné à dégraisser tous
les éléments constituant
la maquette et à enlever
les poussières résultant

du ponçage. 07

Le rinçage s’effectue en passant
les pièces sous un fi let d’eau clair
directement sous le robinet.

#02



↘08
LA MISE EN PEINTURE

L’ensemble de la maquette reçoit une couche d’ap-
prêt en bombe de marque Citadel. Cette couche 

d’apprêt va uniformiser tous les éléments constitu-
tifs de votre kit et permettre un accrochage parfait 

des différentes couches de peinture à venir.
Je vous conseille l’utilisation d’un véritable apprêt 

plutôt que l’utilisation d’une peinture
traditionnelle blanche ou grise qui ne remplira pas 

les mêmes fonctions surtout sur le métal
blanc ou le laiton.

↘10
Les taches du camoufl age sont

réalisées avec du Tamiya XF26. Afi n de
donner un peu de corps à l’ensemble, leur

centre est éclairci à l’aide de
Tamiya XF5 +Tamiya XF59 + Tamiya XF2.

08

10

↙09
Le travail de peinture commence par un pré-ombrage 
réalisé à l’aide de Tamiya XF9 suivit d’une application de 
la base jaune constituée d’une mélange de Tamiya XF59
+ Tamiya XF2 dans des proportions variables.
Le dessous de caisse et les roues sont repris par un 
voile de Tamiya XF10 destiné à assombrir ces zones 
plus sujettes aux projections de toutes sortes.

↙11
L’ensemble de la maquette reçoit ensuite
deux applications de jus réalisés avec de la peinture
à l’huile diluée avec de l’essence F.

1.  Terre de Sienne brûlée Winsor & Newton + Ocre 
Jaune Winsor & Newton

2.  Terre de Sienne brûlée Winsor & Newton (quantité 
plus importante qu’en 1) + Ocre Jaune Winsor & 
Newton

09
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Je n’emploie pas la tech-
nique dite du fi ltre qui 
est trop peu couvrante 

à mon goût, mais je préfère 
employer des jus plus ou 
moins couvrant en fonction de 
ce que je désir obtenir. Atten-
tion ces jus doivent toujours 
être contrôlés, enlever le sur-

plus sur les parties planes en 
tirant votre pinceau du haut 
vers le bas et en le ressuyant 
fréquemment sur un chiffon 
absorbant. Le rendu fi nal doit 
simplement foncer légère-
ment votre peinture et com-
mencer à s’agglomérer dans 
les creux.

Le travail de patine achevée, la 
maquette reçoit un nouveau jus 
toujours constitué de peinture à 

l’huilemais cette fois avec de la Terre 
d’Ombre Brûlée Winsor & Newton + Ocre 
Jaune Winsor & Newton. Le rôle de ce 
jus, qui maintenant s’apparente plus au 
fi ltre employé par nos amis espagnols, 
est de marier les différents effets de pa-
tines et de masquer les éventuelles im-
perfections dues à un coup de pinceau 
malheureux ou à une différence de teinte 
trop tranchante. C’est après cette phase 
que seront appliqués les marquages ti-
rés de la planche Archer destinée au 
Ferdinand, ainsi que le fi let de camou-
fl age replié sur la casemate et la chaîne 

de dépannage située sur le glacis avant. 
Le marquage tactique rouge caracté-
ristique de la deuxième compagnie me 
semble un peu gros d’après les photos 
que j’ai pu consulter. J’ai somme toute 
décidé de l’employer, après essai avec le 
décalque fournis dans la boite dragon, 
le résultat fut tout à fait catastrophique 
car de mauvaise qualité et trop épais, 
celui-ci s’est littéralement décomposé 
suite à l’emploi des produits Microscale. 
Le transfert Archer est retouché à l’aide 
de peinture acrylique Vallejo blanche et 
rouge afi n de parfaire les zones situées 
près du sabord d’arme individuel, de la 
porte arrière et du cordon de soudure au 
bord de la casemate.

Il est temps maintenant de commen-
cer les premiers éclaircissements 
qui vont donner du relief à votre ma-

quette et apporter les premiers effets 
de vieillissement. J’utilise pour cela 
exclusivement des peinture à l’huile en 
tube que j’applique suivant la technique 
appelée ‘’Fresh Brush’’, c'est à dire que 
je dilue très légèrement mes peinture 
avec de l’essence F. Je ressuie mon pin-
ceau afi n de ne laisser que très peu de 
peinture dessus. J’applique ensuite par 
brossage, il ne faut déposer qu’un voile 

très léger sur les surfaces traitées en 
faisant toute fois attention de ne pas 
empâter les détails les plus fi ns. Les 
mélanges employés sont donné sans 
proportion car j’ai pour habitude de 
travailler uniquement au jugé jusqu’à 
obtenir l’effet recherché. Respectez un 
temps de séchage d’un minimum de 24 
heures entre chaque phase de patine 
et travaillez par petites zones à chaque 
fois. Le travail de patine s’applique aus-
si bien pour la base jaune que pour les 
taches de camoufl age vertes.

↙12
Un ‘’Dry Brush’’ est enfi n appliqué.
Constitué de peinture Humbrol n°103
+ Humbrol n°94, sont rôle est de faire
ressortir toutes les arrêtes et 
les reliefs.
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↙13
Vient ensuite le travail d’écaillures
réalisé à la peinture Vallejo
n°995 Gris Allemand.

↙14
Il est constitué d’un mélange de Gris de Payne Winsor & 
Newton + Orange oxyde transparent Rembrandt.
Ce mélange est réalisé dans des proportions variables 
en fonction de l’endroit ou il est appliqué (plus foncé
pour les cordons de soudures, plus brun pour le tour 
des rivets par exemple).
Les coulures diverses sont réalisées avec les mêmes 
teintes. Un léger mapping est réalisé en Orange oxyde
transparent Rembrandt.

13
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↘14
Afi n de donner du relief un jus
est appliqué dans les creux et

autour de toutes les
superstructures de l’engin.

↘15
Le travail de fi nition consiste

en l’empoussièrage des chenilles
préalablement peintes en noir mat Humbrol et

des roues dont la bande de roulement aura reçu 
une application de graphite simulant

le métal mis à nu.

L’optique de la lunette de pointage
est fi gurée avec de la colle époxy translucide,

les épiscopes du pilote reçoivent
une application de vernis brillant mélangé

avec du bleu métallique
Humbrol n°52.

14
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#02
Le manche de la masse 

est peint à l’huile en 
fi gurant les veines 

du bois. Le frein de bouche 
est noirci à l’aide de pas-
tel sec réduite en poudres. 
Les traces de boues préa-
lablement fi gurées lors du 
montage sont reprises aux 
pigments mélangés avec 
de l’essence F. La chaîne de 
dépannage est reprise avec 
un mélange de gris afi n de 

faire ressortir les maillons, 
un bidon destiné au trans-
port de l’eau (croix blanche 
peinte sur ses fl ancs) vient 
meubler le glacis avant. Les 
zones les plus ‘’sensibles’’ 
(bord des trappes d’accès 
par exemple) seront traitées 
avec un crayon argent Caran 
d’Ache Supracolor simulant 
une usure intensive de ces 
endroits.

La fi gurine est constituée d’éléments de provenance di-
verse. La tête et les bras viennent de chez Royal Models, 
le buste vient de chez Verlinden et les jambes de chez MK 

35. Les mains sont récupérées de la boite à ‘’rabiot’’, le tout est 

assemblé et mastiqué de façons a s’adapter parfaitement à la 
trappe du chef de char. La peinture est réalisée avec des teintes 
à l’huile. La sobriété de la tenue permet une réalisation somme 
toute assez facile et rapide.toute assez facile et rapide.

LA FIGURINE


