
LES MINES.. LES PIRES ENNEMIeS DU TIGRE..  

Parfois meme ses propres mines !!!  

Front sovietique - Bataille de koursk 
 

Rapport Du Hauptmann Grad Kageneck, commandant du s.Panzer-
Abteilung 503 concernant les combats livres en juillet 1943 
 
« Le III. Panzerkorps annonce la perte de 13 Tigres dans une compagnie qui en 
comptait 14 au matin du 5 juillet 1943. Neuf Tigres ont été victimes de mines et il 
faudra deux ou trois jours pour réparer chacun d’entre eux. Les raisons pour ces 
pertes ahurissantes dues aux mines sont les suivantes : 
 

1.Dès le début, il n’a pas été possible d’obtenir une seule carte montrant les 
champs de mines posés par nos forces sur le front saillant. Deux plans 
contradictoires étaient disponibles, mais tous deux faux. Aussi, deux Tigres ont 
sauté sur nos propres mines dès le début de l’avance. Deux autres Tigres ont été 
mis hors de combat peu après, dans une zone indiquée comme dépourvue de mines 
sur les plans. 
2. Le nettoyage des mines a été effectué sans grande ardeur, de telle sorte que trois 
autres Tigres ont sauté sur les mines des couloirs soi-disant nettoyés. Notons 
aussi que durant la matinée du 5 juillet, deux camions du Panzer régiment 74 ont 
sauté sur des mines présentes sur des routes déclarées dégagées. Après cela, 120 
mines ont été découvertes et ôtées d’un secteur indiqué comme libre de toute mine 
sur les plans. 
3.Le huitième Tigre s’est engagé directement sur un champ de mines devant les 
positions ennemies, alors qu’il était dirigé sur place par des pionniers ayant déjà 
parcouru ce chemin. Le neuvième Tigre a sauté sur des mines en se portant à la 
rencontre d’une contre-attaque blindée ennemie annoncée sur le flanc gauche. 
Contrairement au plan original, dans lequel les Tigres devaient avancer en 
contact direct avec les Panzergrenadiers et directement derrière les sections de 
nettoyage des mines des pionniers, les Tigres ont en fait été engagés en avant des 
grenadiers et des pionniers. Au soir du 5 juillet, quatre Tigres se tenaient entre 50 
et 80 mètres en avant des éléments de l’infanterie. Huit Tigres ont ainsi été mis 
hors d’action pour plusieurs jours en raison de négligences ou d’un emploi 
tactique incorrect. En conséquence, ils n’ont pas été disponibles pour leur 
mission ;  combattre les chars ennemis et les armes lourdes. » 
 
Le 8 juillet, le schwere Panzerabteilung 503 réedige un autre 
rapport montrant que les pertes, mêeme non déefinitives, ont éetée àa 
la fois lourdes et rapides. 
  
« 39 Tigres étaient disponibles le 5 juillet. Cinq autres sont arrivés le lendemain. 
Durant la période du 5 au 8 juillet, un total de 34 Tigres a été mis hors de combat, 
nécessitant des réparations de plus de huit heures (sept ont été touchés, 16 
endommagés par les mines et neuf sont tombés en panne). 
Deux Tigres incendiés sont définitivement perdus. A l’heure actuelle, 22 de ces 
Tigres ont été réparés. A midi, le 8 juillet, la situation est la suivante : 33 Tigres 
opérationnels ; huit demandent des réparations à court terme ( jusqu’à huit 
jours) ; deux demandent des réparations à long terme (plus de huit jours) ; deux 
sont totalement détruits et irrécupérables. » 


