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Hetzer Italeri Ref. 209
Chenilles : Friulmodel Ref. ATL 15
BMW. Italeri Ref. 315
Batiment : Custom Dioramic Ref. CD
1151
Figurines : Dragon, VP, Warrior, Trumpeter et Royal Model

La bataille de Budapest
Durant la bataille de Budapest qui se
déroula entre le mois d’octobre 44 et le
mois de mars 45, les troupes allemandes
furent impliquées dans une lutte furieuse
visant à défendre, puis à reconquérir la
capitale hongroise, dans le cadre d’un plus
ample plan tactique qui conduisit à la
bataille du lac Balaton, devant permettre
de ne pas perdre un territoire riche en puits
de pétrole et antichambre d’un enfoncement complet des troupes russes.
Parmi les divisions ayant pris part à cette
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tentative de reconquête, jusqu’à se retrouver assiégée dans quelques kilomètres carrés au centre de la ville, se trouvait la 22
SS Kavallerie Division «Marie-Thérèse»
qui fut pratiquement anéantie au cours de
cette sanglante bataille urbaine.
Cette division de cavalerie naquit d’une
subdivision de la plus fameuse 8 SS Kav
Division «Florian Geyer» fin 43 et se composait en majeure partie de volontaires
hongrois.
Elle fut utilisée pour la première fois au
cours du raid organisé par le SS Otto Skorzeny pour capturer l’amiral Horty, chef
d’état hongrois et occuper définitivement
ce pays allié.
A compter du mois de novembre 44, elle
s’employa à reconquérir la capitale hongroise, d’abord en occupant la basse ville,
Pest, puis, au prix de lourdes pertes, en
pénétrant dans la haute ville, Buda, au sein
de laquelle elle demeura encerclée jus-

qu’au mois de février, réussissant néanmoins à briser le siège avec seulement 200
des 8000 hommes dont elle était initialement composée. Dans la conception du
diorama, j’ai essayé de recréer le climat et
l’atmosphère de ces terribles combats : une
bataille médiévale livrée avec des armes
modernes.

Le Jagdpanzer 38 Hetzer
En consultant diverses monographies
consacrées tant à la bataille qu’aux chasseurs de chars, j’ai retrouvé plusieurs photos immortalisant des Hetzer opérationnels
sur ce théâtre d’opérations en considérant
qu’ils s’adaptaient bien à la scène que je
voulais reproduire.
J’ai donc choisi ce petit chasseur de char
comme sujet principal.
Le Hetzer naquit du besoin d’équiper
d’un outil léger et économique les dizaines

de divisions toujours en manque de
moyens adaptés à une guerre défensive et
de contre-attaque; ainsi, ce nouvel engin
devait remplir à la fois les rôles de chasseur de chars et de canon d’assaut.
Il convient de garder à l’esprit que le
coût de production d’un Hetzer était moitié moins élevé que celui d’un Jagdpanzer
IV.
La dénomination officielle retenue fut
Jagdpanzer 38. Le surnom Hetzer, signifiant rabatteur (à la chasse) fut le surnom
utilisé par les équipages.
Au mois de mai 45, 2.807 unités furent
produites, avec de nombreuses modifications apportées au cours de la production,
soit en usine, soit sur le terrain.
Il n’était donc pas rare que dans une
même unité, se côtoient des modèles différents ou que l’on trouve, sur le même
engin, des équipements nouveaux et
anciens mêlés. A partir du mois de juillet

44, des centaines de ces engins arrivèrent
sur le front de l’Ouest comme sur le font
Est pour y combattre jusqu’à la fin des hostilités. Tout ceci nous fait comprendre que
ce véhicule, né des nécessités de la guerre,
nonobstant les défauts relevés par les équipages, constitua un excellent chasseur de
chars, le meilleur sur le front de l’Est, avec
à son actif la destruction de plus d’un millier de blindés soviétiques.

photos en ma possession (WM n° 121)
montrent que, précisément, au cours de la
bataille du lac Balaton et à Budapest, certains Hetzer en étaient pourvus, sûrement
à la suite d’une modification d’urgence
faite sur le terrain.
En dernier lieu, j’ai reproduit de nombreuses traces de coups sur les parois latérales, à l’aide de mini-fraises et de limes.

Le modèle

Le modèle a d’abord reçu une couche
d’apprêt passée à l’aérographe, en utilisant
du blanc Citadel. Elle est suivie par un préombrage avec du panzer grey Model Air
Vallejo (MAV).
J’ai ensuite planifié de travail en fonction du résultat que je souhaitais obtenir :
un véhicule peint en jaune foncé uniforme,
comme le prévoyaient les spécifications
en vigueur jusqu’au mois de juillet 44,
recouvert ensuite d’une couche blanche
pour le camouflage d’hiver, mais pas de
façon grossière, et qui, à cause des conditions climatiques particulières et de
l’usure, se décolorait par endroits, laissant
apparaître la teinte de fond.
J’ai passé une couche de jaune pâle
obtenu avec des acryliques jaune sable,
buff, ocre vert et blanc Vallejo.
J’ai ensuite différencié l’intensité des
teintes entre les parties supérieures et inférieures, à travers des filtres de terre de
Sienne brûlée 941 et brun orangé 981
extrêmement dilués à l’eau et à l’encre de
chine brown Citadel. J’ai appliqué le blanc

Le modèle utilisé est le vieux kit Italeri
amélioré par des modifications artisanales,
sans recours à la photodécoupe.
J’ai utilisé les chenilles métalliques
Friulmodel bien plus réalistes que les chenilles en plastique flexible.
J’ai décidé de reproduire une version du
Hetzer produite en septembre 44, en dotation à l’unité déjà citée, en octobre et qui
se révèle être une version intermédiaire,
hybride des divers modèles de ce petit
chasseur de chars.
Cette version a nécessité la réalisation
de l’échappement en carte plastique, le
remplacement de la roue arrière par un
clone de celle du kit Dragon, à 12 trous circulaires, le repositionnement et la modification des équipements, récupérés dans la
fameuse «boîte à rabiot».
J’ai ensuite effectué quelques travaux
d’amélioration tels que la reconstruction
du garde-boue arrière, déformé, en tôle
mince, la thésaurisation de la saukopf, la
reproduction, toujours en tôle mince, de la
patte disposée sur la casemate face au périscope, l’amincissement des boucliers latéraux de protection et le remplacement des
barbotins en plastique par les
modèles en métal fournis par
Friulmodel.
Il convient de souligner cette
dernière modification car
normalement, ces blindés
n’étaient pas équipés
de barbotins perforés, mais les

La peinture
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Le modèle fini montre l'usage qui a été
fait de divers matériaux tels que la
carte plastique, la feuille de cuivre et la
résine pour reproduire
la version désirée.

L'échappement de premier type, qui n'est pas
fourni dans le kit Italeri, a été reproduit
en carte plastique.

La roue postérieure est un
moulage en résine de celle
contenue dans la boîte Dragon.

Les chenilles en métal Friulmodel ont
remplacé les modèles en vinyle d'origine.
Notez les détails reproduits dans la boîte
à outils d'ancien type.

Outre les chenilles, le kit Friulmodel
contient également les barbotins en
métal.

4

La vue de dessus
permet de remarquer
les nombreuses
éraillures reproduites
Letoute
sous- la coque à
sur
ensemble
coml'aide
d'une
le pareprenant
petite
fraise.
choc, les
systèmes d'ac-

Le modèle fini montre l'évidente différence de teintes entre le
train inférieur et la coque. Le blanc, appliqué soit à l'aérographe,
soit au pinceau, n'a jamais été utilisé pur.

à ce stade, de façon ciblée, afin d’obtenir
un résultat dégradé et non uniforme.
J’ai commencé par utiliser du gris clair
sur les surfaces les plus amples, en éclaircissant la couleur dans les couches successives appliquées dans des zones toujours plus réduites jusqu’à arriver à un
blanc sale au centre, là où la luminosité est
la plus intense.
Avec de l’adhésif Tamiya j’ai protégé les
zones jaunes dans lesquelles j’ai ensuite
placé les numéros du char, en dégradant
un peu les bords afin qu’ils n’apparaissent
pas trop réguliers. La zone a ensuite reçu
une couche de vernis brillant pour l’application des décalcomanies, puis une couche
de vernis mat.
J’ai mélangé le blanc avec du gris ou du
marron afin qu’il ne soit pas homogène,
puis je suis repassé sur les bords des panneaux et du blindage avec gris moyen pour
les faire ressortir et j’ai appliqué du «german brown» additionné de «earth» sur les
parties inférieures afin de reproduire l’encrassement du au terrain et à la poussière.
Pour raccorder le tout, j’ai du procéder
à quelques retouches de jaune, blanc ou
gris à l’aérographe, afin d’éviter des décrochements de couleur trop voyants ou désagréables. En dernier lieu, j’ai appliqué sur

Tous les profils ont été accentués en utilisant des lavis d'encre et
de peinture à l'huile.

l’ensemble un filtre «earth» + orange très
dilué à l’eau et j’ai laissé reposer le tout.
A partir de là a commencé un travail de
micro peinture par zone, pour reproduire
les effets de lumière, les ombres, les
rayures, les éraillures, la décoloration et le
vieillissement.
Au cours de cette phase j’ai également
utilisé des peintures à l’huile telles que le
brun Van Dick pour les ombrages et les
bords, le blanc titane additionné de gris et
de jaune pour les brossages à la brosse
plate, avec de petites touches toujours pour
amalgamer graduellement les diverses
couleurs et simuler la ternissure des teintes. Les
dernières touches de
lumière ont été reproduites avec du blanc parchemin Vallejo appliqué
pur. J’ai enfin utilisé les
pigments MIG à sec P034
«russian earth» autour de
la grille du moteur, P035
«panzer gray» sur la «saukopf»,
divers
tons

d’orange et de marron pour simuler la
rouille tant sur le char que sur l’échappement, gris et marron pour les éraillures les
plus récentes, ainsi que de la poudre de
graphite et du gun métal très dilué.
J’ai ensuite retouché le lettrage avec
quelques pointes de jaune sable clair pour
y simuler également de l’usure.
Les chenilles Friulmodel, après divers
lavages de marron et d’orange ont subi,
tout comme la partie basse du char, un traitement avec les terres MIG, visant également à les rendre uniformes à la base du
diorama.

L'effet de fonderie sur le
«saukopf» a été obtenu
avec de petites fraises et
de la colle liquide pour
plastique.

Les plaques de blindage et le train de roulement ont reçu diverses
couches de peintures de couleur terre et ocre, ainsi que des pastels
couleur terre produits par MIG Production.

L'effet de rouille sur le pot d'échappement a été obtenu avec
du mastic Tamiya traité à l'acétone et peint à l'acrylique avant
application de lavis avec des peintures et des pastels à l'huile.
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La moto BMW est le modèle Italeri. Il est
amélioré en ajoutant les câbles de frein et
d'embrayage qui sont réalisés avec du fil
de cuivre.

La Moto BMW
C’est un modèle Italeri amélioré par
l’adjonction des câbles de frein et d’embrayage en fil de cuivre.
Peinte en jaune clair Vallejo, elle a
ensuite reçu les lavages classiques avec
des teintes acryliques et un brossage
à sec avec la teinte de base éclaircie
avec du buff et du blanc d’ivoire.
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Les éraillures ont été reproduites avec la
même technique que celle utilisée pour le
char.
Elle a été insérée dans le diorama notamment pour occuper l’espace situé à l’avant
du char qui aurait paru trop vide.

Le diorama
Le bâtiment utilisé est un modèle
Custom Dioramics, modifié pour en
augmenter la longueur et couvrir
tout l’espace nécessaire à mon
projet. Il a été amélioré en regravant les détails, en ajoutant les
traces d’impacts et les dommages causés par la guerre en
reproduisant les fenêtres, la
porte et le plancher du premier
étage avec des profilés en bois,
en reconstruisant les gouttières
avec du rond d’alu, les cor-

niches avec des profilés Evergreen, et en
utilisant du plastique transparent ou translucide pour les vitres cassées.
Avec de la pierre ponce Vallejo et des
briques CD, j’ai amélioré la définition des
ruines peu détaillées et trop régulières.
L’édifice a ensuite été peint à l’acrylique
avec divers tons de gris, marron-rouge,
orange, buff, jaune clair et sable.
Un brossage à sec final a été appliqué
avec du jaune de Naples ou de l’huile
orange additionnée de blanc titane pour les
zones les plus lumineuses, et enfin j’ai utilisé des pigments MIG ou de la fumée de
bougie pour reproduire les traces de fumée
autour des fenêtres.
L’opération la plus laborieuse, mais également la plus convaincante du point de
vue de la mise en scène, a consisté dans la
reproduction de la rue en pente, pour simuler, comme dans la réalité, les rues qui
reliaient la partie basse de la ville, Pest, à
la partie haute, Buda.
Tout le dynamisme de la scène réside
dans le fait qu’elle se déroule dans une
montée et que la disposition du char et des
figurines aide à déchiffrer la signification
de la scène proposée : une contre-attaque
précisément, maison par maison, avec un
climat de lutte acharnée, de combat sans
merci.
La structure qui reproduit ce décor est
en bois recouvert de plâtre qui simule le
pavement avec un ensemble de carton et
de plâtre pour le muret. Les plaques de
plâtre ont d’abord été raccordées entre
elles puis peintes à l’acrylique pour reproduire les tuiles typiques. Le garde-fou du
parapet est fait de profilés ronds et de

L'extérieur du bâtiment a été modifié et amélioré en regravant
divers détails, puis peint avec des peintures acryliques et à
l'huile.

La chaussée est obtenue avec des plaques de plâtre gravées qui
simulent les pavés. Elles sont peintes avec des peintures
acryliques et des huiles.

piliers en laiton utilisés dans le modélisme
naval.
J’ai enfin disposé divers détritus afin de
représenter les gravats, fondamentaux
dans ce scénario. Pour les ruines, chacun
a ses propres mélanges. Ici, j’ai utilisé du
sable, des gravillons, des briques et divers

L'intérieur a été gravé, puis du papier pour photocopieur a été
collé afin de simuler le papier peint, vieilli et peint avec des
acryliques et des huiles.

La pente de la rue et le muret ont été construits avec du bois et
du placoplâtre.

fragments maintenus ensemble avec de la
colle à bois.
J’ai homogénéisé le tout avec de patients
lavages et des brossages à sec à l’acrylique, plusieurs fois répétés, et enfin avec
des terres Mig, jusqu’à obtention de l’effet désiré.

Les figurines
Dix figurines d’origines différentes sont
présentes sur le diorama : Dragon, VP,
Warrior, Trumpeteer et Royal Model, les
plus adaptées à mon scénario. Pour la
majeure partie d’entre elles, la tête a été

Le tankiste a été détaillé avec
ses écouteurs qui sont réalisés
avec du laiton et du fil de cuivre
pour représenter les
connexions.

L'arrière de la maison est amélioré par l'adjonction de gravats
et par le détaillage des brèches
en ajoutant des briques et du
sable collés avec de la colle à
bois. Le plancher du premier
étage est obtenu avec des
baguettes de balsa.
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Les deux grenadiers avancent pour
reconquérir le
terrain perdu.
Ils sont équipés avec les
armes classiques du combat urbain :
grenades et
Panzerfaust.

L'officier posté à
l'étage supérieur du
bâtiment, ajoute à
son armement
classique, un fusil et
une baïonnette,
assez utiles lors des
combats de rue.

Cet officier
porte le pantalon du coté
blanc, hiver,
et la veste
camouflée
réversible, du
côté
automne.

remplacée par les excellents modèles Hornet. Le cadavre à moitié dissimulé dans les
décombres est un petit «Frankenstein»
obtenu avec des parties Airfix, Dragon, et
Tamiya. Je ne m’attarderai pas sur les techniques de peinture déjà abordées dans
d’autres articles, mais comme toujours j’ai essayé de reproduire des
tenues de camouflage différentes, dans un souci de
réalisme et d’attrait. C’est
pourquoi j’ai reproduit tant
les tenues classiques que
celles réalisées en tissu
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italien
réquisitionné après
l’armistice
de 43 et abondamment utilisé par les divisions allemandes sur tous les fronts.
Je soulignerai la peinture de certains
visages qui a fait appel à une technique
nouvelle : j’ai d’abord appliqué une
couche de sable foncé V847, suivie d’un
lavage avec du «german brown» Life
Color et une application plus sélective
dans les parties les plus ombrées de terre
de Sienne brûlée.
Puis j’ai effectué quelques passages de
raccord pour définir les tons intermédiaires
avec du cuir rouge, chair mate, chair dorée,
et quelques touches finales chair claire Vallejo. Cette technique m’a permis d’obtenir des visages plus clairs et lumineux, un
effet agréable que j’utiliserai certainement
à nouveau dans l’avenir.
En dernier lieu le classique effet de barbe
est obtenu avec un mélange de chair et de
gris foncé.
Toutes les armes ont été détaillées en
ajoutant les bandoulières réalisées en
feuille de plomb. Sur les figurines, j’ai
ensuite reproduit l’effet de la poussière
avec un brossage à sec et des pigments
MIG.
Remerciements :
Je dois remercier quelques amis qui,
généreusement et patiemment, m’ont aidé

Le tankiste arbore un couvre-chef russe,
une prise de guerre avec encore l'étoile
rouge. La porte est réalisée en lamelles
de bois et de la carte plastique.

dans mon entreprise qui a duré le temps
d’une gestation, 9 mois. Etre inscrit dans
un club et avoir des amis, cela sert à ça
aussi…

