
Messerschmitt P 08 
 
Je ressors le post Messerschmitt pour entamer le projet P08 de cette firme. 
 
Pour tout avouer je viens de dégotter une assez fantastique librairie à Hambourg avec des bouquins 
poussiéreux entassés jusqu´á 6 mètres de hauteur. Avec un tuba on ressort 20 minutes plus tard 
avec des bizarreries aéronautiques....donc après un bouquin sur les projets Junkers, mon beau père 
m´a fait ĺ agréable surprise de me dénicher le vieil ouvrage de Lippisch sur ses projets avionneux. 
Alexander Lippisch est à ĺ aile delta ce que Northrops ou les frères Horten sont à ĺ aile 
volante.....un obnibulé. Depuis les années vingt, il n´a cessé de créer des dizaines et des dizaines 
d´appareils delta. 
Début 1939, Alexandre Lippisch fut transféré à la compagnie aérienne de Messerschmitt à Augsbourg 
avec la plupart de ses collègues les plus proches. L´une de ses réalisations les plus connu pour 
Messerschmitt reste le Me163 mais ce sont des dizaines de projet qui ont été développés par son 
équipe. L´un de ses collaborateurs,M. Wurster, conçu le P.08.01 en septembre 1941, qui était 
fondamentalement un modèle d'aile volante. 

 
L'aile comportait deux angles différents de flèche, et contenait les réservoirs de carburant blindés. 
L'essence aurait pu également être larguée si besoin était. Quatre moteurs DB 615 de Daimler Benz 
(ou DB 613 si les moteurs DB 615 n'étaient pas prêts à temps), devaient être montés sur les bords 
arrière de l'aile. Les radiateurs des moteurs étaient placés dans le bord d'attaque de ĺ aile et une 
énorme soute à bombes ou à cargaison devait se trouver au centre du fuselage. Un agencement de 
train d'atterrissage tricycle avait été choisi, le train principal avec des roues doubles. La carlingue 
devait être pressurisée et l'armement défensif devait être placé dans des tourelles télécommandées 
dans le nez et à l'arrière. Des charges pouvaient également être emportées sous les ailes. 



 
 
Le P.08.01 a été conçu pour répondre à une spécification pour avion lourd pouvant remplir plusieurs 
différents rôles. Ceux-ci incluaient :  
Bombardier à longue distance avec une charge de bombe de 20000 kilogrammes et un rayon utile de 
15000 kilomètres.  
Avions de patrouille maritime avec une charge de bombe de 20000 kilogrammes de bombes, de 
mines ou de torpilles planantes radioguidées.  
Bombardier tactique avec 50000 kilogrammes et une portée de 2500 kilomètres.  
Avion de reconnaissance à longue distance avec une portée de 27000 kilomètres  
Transport tactique ou stratégique à fuselage élargi avec la possibilité d´emporter au moins un char 
d'assaut de 25 tonnes ou une quantité équivalente d'équipement. 

                                                 
Enfin une version de « plateforme anti-aérienne aéroportée » était prévue et équipée de 4 canons 
Flak de 88mm. 
En 1943 interdit à ĺ ensemble des constructeurs allemands de poursuivre le développement de 
bombardiers lourds pour se focaliser sur les chasseurs et entraina ĺ abandon du programme. 
 
Les caractéristiques suivantes étaient prévues : 
50.6 m d´envergure, 15.35 m de longueur pour 8.6 m de haut. 
Une masse maximale au décollage de 90000 kg et une vitesse escomptée de 645 km/h 
 



La maquette sera celle en résine de Anigrand et vu la taille du bestio elle sera au 1/144. 
Allez zou c´est pâârti..... 

                
 
C´est donc du Anigrand, la résine est donc de trés bonne qualité et ...odorante (ce qui ne veux pas 
dire non toxique). 
Si ĺ état de surface est bon ainsi que la gravure (pour du 1/144), il reste néanmoins pas mal de 
préparation a faire, et quelque bulles sont toujours présentent (et souvent au pire endroit). 
Les boites Anigrand de la série Huge-Bird collection présentent toutes la caractéristique d´être au 
1/144eme et de contenir en "bonus" plusieurs autres kits de prototypes (3, 4, 5 voir plus en fonction 
de la taille...reste que au 1/144 il s´agit toujours de petits sujet au final) 
N´empêche que pour quelqu´un qui veut un collection complète de Luft46 pour beaucoup moins de 
place, ca reste la solution idéale (et facile à dénicher en commandant direct sur leur site!) 
 
Après dégraissage en règle, j´ai passé un bon moment à virer les carottes de moulages, qui, si elles 
ne sont pas bien grosses sont souvent mal placées. Se taper ce boulot pour 16 pales d´un demi-
centimètre est toujours un grand moment de bonheur. 
On en profite, avec un train tricycle, pour lester sévèrement le tout avant fermeture. 

 
J´en profite pour coller les sièges et meubler un peu le cockpit mais au 1/144 c´est rikiki et on ne 
notera pas grand chose! 
Je colle la dérive et complète la base par un morceau de carte plastique noyé dans le Sintofer. 
 
Atelier hélice pendant un bonne partie de ĺ après-midi, les cônes sont fichés dans un carton pour 
coller les pales, une par une, bien horizontales. 



 
Les petites pièces sont peintes ainsi que le minuscule cockpit. 
 
L´ENORME avantage (pour moi) des Anigrand de cette série est leur verrière en injecté avec des 
montant en relief....un bonheur a masquer même si les morceaux de bande Tamiya sont 
microscopiques. 

 
Il va falloir penser lentement mais sûrement à la peinture. 
Le boomerang est Mithrilisé, préombré, Spacewolfé puis Greyforteressé.... 
 

 

 
 
Le camouflage proprement dit attendra que mes pots de Gunze daignent se laisser ouvrir 
(ggggggrrrrrrrrrr!!!!!) 
 
Une foi les pots débloqués… 
 

 



 
Dans la foulée, peinture des trappes, pose des décalques (imprimées pour la majorité parce que au 
1/144, je n´ai pas grand chose d´origine!!!) et jus pour apprécier les lignes de structure. 
 
Décidemment pas évident a cadrer ce zozio !!! 
Le zozio en question est fini. 

 
Les détails au 1/144 ne sont pas évidents...les trappes des trains seront de toutes manières trop 
épaisses mais je fais ĺ impasse. 
L´armement en microtube est installé (pas évident d´être toujours parallèle en particulier à cette 
échelle). Le cockpit démasqué. 
 

 
Les trains s´adaptent à merveille dans un puit assez profond pour être bien stables. 

 
Les hélices, toujours peu évidente à manipuler, sont collées en place. 
 
Notons que ĺ équipage a particulièrement apprécié la déco d´un Havoc bien connu. 
 



 
 

 
Pas bien grand au final comparé á une aile Northrops au 1 :72. 



 
 
 


