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l est évident que le modélisme d’arsenal a toujours suscité
beaucoup de respect chez les modélistes navals même s’ils
sont déjà expérimentés. Il y a beaucoup d’appréhension au
moment d’entreprendre un premier modèle en arsenal en partant
seulement des plans. Pas de boîte de montage avec les pièces
La construction d’un modèle
prédécoupées, ni de lattes préparées en quantité et en taille pas
en arsenal, explication de
plus que les nombreux éléments déjà réalisés, ça fait évidement
toutes les méthodes utilisées.
un peu peur.
Si nous sommes déjà habitués à fabriquer nos modèles à partir
de kits, le travail suivant les modalités du modélisme d’arsenal
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peut être considéré comme la prochaine étape logique. Même
si ce travail peut nous apporter un peu de crainte, il ne doit pas nous effrayer car nous avons déjà des connaissances en
modélisme naval et nous les appliquerons lors de toutes les phases de notre construction en fonction de l’avancement.
Ce guide est fait pour vous aider dans les diverses étapes. Comme son nom l’indique, le « Guide d’introduction au
modélisme d’arsenal » nous accompagnera dans ce processus d’initiation pour la première charpente que nous construirons
de manière simple et agréable avec de nombreuses photos et d’amples commentaires qui analysent et expliquent chacune
des étapes à suivre : il nous introduira dans le monde du modélisme d’arsenal.
Depuis le premier contact avec les plans jusqu’à la conclusion complète du modèle, qui sera remarquable dans votre
collection, le « Guide d’introduction au modélisme d’arsenal » couvre toutes les phases de la construction.
Bien que le choix d’une monographie relativement facile ait été fait, les indications du guide s’appliquent à toute autre
monographie en adaptant les conseils et les dimensions des pièces à créer.
L’avancement des chapitres nous accompagne suivant l’ordre logique de la construction. Les différentes étapes sont résolues
en tenant compte du fait que tous les modélistes ne disposent pas des mêmes outils pour la réalisation, celle ci pouvant
varier si les outils sont manuels ou au contraire s’ils sont mécanisés.
Le choix du bois, l’interprétation des plans, la réalisation aisée des gabarits de découpe, les techniques de travail du bois,
l’utilisation des outils de coupe, le choix et la destination des différents matériaux (laiton, ébène, buis, plomb, fer-blanc
etc.) sont expliqués dans ce guide ainsi que la méthode de travail pour construire votre modèle.
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