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Rapport du chef de char Leutnant zabel commandant d’un tigre du 
s.Panzer-Abteilung 503 concernant les combats livres en féevrier 1943 
 
« Les 10 et 11 février, lors d’une attaque contre le kholkoze à l’ouest de Serernikowo, 
le Kampfgruppe Sander a fait face à des forces très supérieures. Les Tigres du peloton 
de tête ont attiré sur eux la plupart du feu ennemi. Ces tirs venaient surtout du côté 
droit et de devant, des canons antichars et de l’infanterie équipée de fusils antichars 
ouvrant le feu à la plus grande distance possible. Au début de l’attaque, mon Tigre a 
été atteint de plein fouet par un obus antichar de 76,2 mm sur l’avant de la 
superstructure. Les patins de la chenille, qui avaient été fixés sur la superstructure 
par une barre en acier, ont été projetés au loin. Au même moment, plusieurs autres 
obus nous ont manqué de peu, frappant le sol devant et à côté du Tigre. Peu après, 
j’ai reçu un coup dans le tourelleau de commandement, avec un obus de 45 mm. Ce 
qui tenait le bloc de vision a sauté et toute visibilité a disparu à cause de l’impact de 
l’obus. Un second coup sur le tourelleau a achevé de détruire le bloc de vision. Au 
même moment, une vague de chaleur et un nuage de fumée corrosive nous a 
enveloppés. Après la bataille, nous avons compté sur le tourelleau 2 impacts de 45 
mm et 15 coups de fusils antichars. La trappe de l’approvisionneur, bien secouée et à 
moitié ouverte, a reçu de nombreux coups de fusils antichars. D’autres coups ont 
voilé les charnières et il a fallu ouvrir la trappe après la bataille avec un pied de 
biche (…). 
L’ennemi à couvert le Tigre de rafales de mitrailleuses pendant ces deux jours. Les 
pots fumigènes ont été arrachés. Cette fumée est entrée dans le compartiment de 
combat et est devenue si épaisse que l’équipage a été mis hors d’action pendant une 
petite période. A mesure que le Tigre se rapprochait de la ferme collective, le feu 
ennemi s’intensifiait. Chaque coup porté au Tigre était accompagné d’un violent 
bruit, d’une petite secousse, de nuage de fumée corrosive, d’un éclair jaune et d’une 
détonation. Nos nerfs étaient tendus à l’exrême. Nous ne faisions attention ni à la 
faim, ni à la soif, ni au temps. La bataille a duré six heures, mais nous avons cru 
qu’elle avait duré très peu de temps. Un autre obus de 76,2 mm a touché le mantelet 
du canon, le cylindre de recul s’est mis à perdre du liquide et le canon est resté en 
position de plein recul. D’autres obus ont tellement secoué le char que la radio a été 
endommagée, de même qu’un tuyau de carburant et que le levier de changement de 
vitesse. Le moteur a pris feu lorsqu’un obus a arraché la plaque de protection de 
l’échappement, mais il pu être éteint rapidement (…)  
Après la bataille, nous avons compté 227 impacts de fusils antichars, 14 coups de 45 
mm ou de 57 mm et 11 impacts d’obus de 76,2 mm. La chenille droite et la suspension 
ont été gravement endommagées. Plusieurs roues et leurs barres de suspension 
étaient perforées. Malgré ces dommages, le Tigre a malgré tout été capable de couvrir 
60 kilomètres par ses propres moyens. Les chocs des impacts ont provoqué la fuite de 
nombreux tuyaux, dont les joints soudés ont cédé et le réservoir de carburant a 
commencé à fuir. Les chenilles ont reçu de nombreux coups, mais cela n’a pas gêné la 
mobilité du Tigre. 
En conclusion, on peut dire que le Tigre est capable de faire face à la pire attaque que 
l’ennemi peut nous infliger. L’équipage peut partir au combat en sachant qu’il est 
protégé par un blindage capable de résister aux coups les plus déterminés de 
l’ennemi. » 


