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L’ART DU
MODÉLISME
TRAITÉ PRATIQUE
comportant 600 photographies couleurs commentées

Bernard FRÖLICH
odéliste depuis toujours Bernard Frölich, ingénieur géographe, a
découvert à la fin des années 70 les ouvrages et monographies
de Jean Boudriot et séduit par la beauté des bâtiments à voile de
la période classique, il consacre depuis tous ses loisirs à la construction de
modèles de marine ancienne.
Devenu avec la pratique un véritable maître dans cet art, il a publié depuis
quelques années de nombreux articles sur le sujet, qu’il a à notre demande
réuni, organisé et considérablement enrichi pour rédiger l'ouvrage que nous
vous présentons aujourd'hui. L'ART DU MODÉLISME décrit, en 300 pages
abondamment illustrées de nombreux dessins et croquis et de plus de
600 photographies couleurs commentées, toute la pratique et tous les
procédés de l'auteur. Celui-ci décrit dans le détail tous les métiers du
modéliste de marine : charpentier, menuisier, ébéniste, marqueteur,
ciseleur, forgeron, cordier et voilier. Il nous démontre que tout amateur
débutant mais appliqué et persévérant peut devenir un maître dans cet
art, et nous le croyons volontiers en constatant, grâce à la photographie,
les progrès réalisés par l'auteur.

M

Le livre est riche d'enseignement, après nous avoir décrit en une vingtaine
de pages son atelier, son outillage et sa bibliothèque, M. Frölich consacre
une centaine de pages à la charpente du Mercure, navire marchand de
1730 et de l'Ambitieux, vaisseau trois ponts de M. de Tourville de 1680.
Puis il traite successivement, en 120 pages environ, de l'équipement et
accastillage, de l'artillerie, de la décoration et sculpture, des embarcations et du gréement. Les soixante dernières pages du livre traitent de la
présentation des modèles à travers la description de ceux réalisés par
l'auteur (tous à l'échelle du 1/48), goélette la Jacinthe, lougre le Coureur,
brick le Cyclope, galiote à bombes la Salamandre, frégate la Belle Poule,
navire marchand le Mercure et chebec le Requin ; le modèle non terminé
de l'Ambitieux, vaisseau trois-ponts du chevalier de Tourville ayant été
abondamment décrit au chapitre de la charpente.
En définitive, et bien que l'auteur s'en défende, c'est bien un traité de modélisme de marine ancienne que nous vous présentons et la photographie
démontre que le talent des modélistes d'aujourd'hui égale celui des auteurs
des modèles d'époque conservés et présentés dans nos Musées.
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L’ART DU MODÉLISME
Extraits très réduits de quelques pages.
▼

Partie avant du chantier, complètement
installé. C’est réellement le début de la
construction, quille et étrave sont en
place, ainsi que la planche gabarit du
livet. Remarquer, à la base de l’étrave, les
deux petits massifs triangulaires, destinés
à recevoir le pied de certaines allonges
d’écubier.

▲ Partie médiane de la charpente, vue de dessus, de part et
d’autre des maîtres couples (deux varangues accolées). On
comprend le principe de ce type de construction, avec des
pièces de charpente dont l’épaisseur diminuant dans les hauts,
laisse des mailles de plus en plus larges entre les membrures.

▼

Vue de dessus de l’arrière du chantier,
avec quille et étambot en place.

Chantier pour la mise en place des allonges d’écubier. Un
deuxième gabarit, correspondant au livet du 2ème pont est
installé en avant du couple de coltis. Il s’appuie sur l’étrave et
sur des cales fixées au gabarit, livet du 1er pont. Les tracés de
chaque allonge d’écubier, disposées en éventail, sont indiqués
sur ces gabarits.
▼
▲ Intérieur de la charpente, vers l’avant. A partir du couple VI
avant, le vide entre les varangues disparaît, avant de retrouver,
comme à l’arrière, des pieds de couples en fourcats. Ici, la
carlingue est en place, s’endentant sur chaque varangue.

Les allonges d’écubier, façonnées une à une, sont ajustées l’une
après l’autre et collées provisoirement en place. Ce montage
provisoire est terminé à tribord, en cours à bâbord, en partant
de l’étrave.

24

38

▲ Le four à pain, forte caisse de bois contenant la maçonnerie du four, est posé sur deux baux du faux-pont, juste en avant du grand
panneau. Au fond, contre la muraille tribord, une « galerie de combat » court le long de la muraille, sur les baux du faux-pont, audessus de la cale à eau. Cette galerie est interrompue, au droit du grand panneau, par une soute du type « suspendu », comme nous
en avons déjà rencontré.

▼

▲ Les pièces composant un couple sont tracées sur une planchette d’épaisseur appropriée, prête à découper à la scie à chantourner.

▲ Essai de mise en place de l’ébauche de la figure de proue.

▲ L’ébauche bien dégrossie de la figure de proue restera dans cet
état, pour l’instant, avant la phase finale de sculpture du détail.

▼

▲ Assemblage, à l’extérieur du modèle, du puits des pompes
d’artimon dans le plancher fermant la soute aux poudres.

▼

▲ Porte coulissante des soutes. Schéma de préparation et
d’agencement des portes coulissantes.

L’appui de l’arrière de
la tête du lion sur la
volute des herpes est
étudié sur ces deux vues,
ainsi que l’assemblage en
pointe des deux faces de
la volute.

65

96
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L’ART DU MODÉLISME

▲ Parties avant, médiane, et arrière de la cale, vue à travers les ouvertures. Toute la cale est occupée par la cargaison sous la forme de
barils de sucre. (Le Mercure représente un navire de commerce pratiquant entre Nantes et les Antilles). Au centre, l’archipompe contient la
carlingue du grand mât qui n’est pas encore en place, encadré par les pompes en bois, et le puits aux boulets. A l’avant, le compartiment

▲ Le modèle fini, côté babord. Sur ce côté, la charpente a été largement ouverte, pour montrer la cargaison. La préceinte la plus
basse n’a pas été posée, et plus de trois couples sur quatre ont été recoupés, immédiatement sous la bauquière du faux-pont. Dans
la hauteur de l’entrepont, les mêmes couples ont également été enlevés, pour montrer les aménagements et une partie de la cargaison. Enfin, le bordage de la batterie n’a pas non plus été exécuté.

264

près de l’étrave contient le pied du mât de misaine. Sur l’extrême arrière, la cale abrite une petite cale à eau, et dans le dernier coqueron,
quelques soutes et une petite soute aux poudres. Au niveau de l’entrepont, on aperçoit, sur la vue centrale, la cargaison de ballots de café,
en forme de cubes blancs arrondis.

▲ Vue des logements, installés sous le gaillard d’arrière, avant la pose des baux et du bordage du gaillard. La grande chambre
occupe tout l’arrière, et en avant de sa cloison, deux des cabines d’officiers, dont, à tribord, la plus grande est celle du capitaine
commandant. Devant le pied du mât d’artimon, muni de ses coins, l’échelle des officiers, et derrière, la noix de la manuelle, avec
son levier et son étambrai. Sous les baux, la courbe de la tamisaille est visible. Enfin, en bas à droite, la charpente de la bouteille
montre bien comment elle est construite.

265

▲ Vue plongeante sur la partie avant du pont. A tribord, l’artillerie est en place (canons de 8 livres), un petit panneau de caillebotis existe entre chaque pièce, sur la plate-forme d’artillerie. Le grand canot est saisi dans l’axe du pont, en avant de l’arbre de
mestre. A bâbord, la charpente non bordée montre bien la structure de la plate-forme d’artillerie, superposée à celle du pont proprement dit (Photo P. DANTEC).

▲ L’entrée du gaillard est dominée par un fronteau, décoré par une balustrade en frise ajourée, surmontée par des bordages percés d’ouvertures circulaires, de part et d’autre de la cloche. Une épontille soutient une hiloire renversée, qui supporte les baux du
gaillard (Photo P. DANTEC).

286

▲ Modèle du Musée : vue plongeante sur la partie avant du pont montrant les dispositions de l'artillerie et le caïque. (Photo
P. DANTEC).

▲ Gros plan sur l’aile bâbord et sa Renommée ailée , portant trompettes. On notera la série de petits balustres qui composent la
balustrade de la plate forme (Photo P. DANTEC ).

287
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L’ART DU MODÉLISME

▲ Phase de séparation des semelles. Plusieurs panneaux
assemblés sont en attente. Un panneau a été scié, et l’on voit ici
la semelle détachée du dessous du panneau, à droite.

▲ Ponçage en vue de la réduction des épaisseurs.

SCHÉMA DU PRINCIPE

▲ Bouteille bâbord. Sur ce côté, traité en charpente apparente,
la bouteille va rester à l’état de structure. Noter la constitution
de la balustrade du balcon en retour : étroits panneaux formant
pilastres, recevant des panneaux plats en retrait.

▲ Illustration de la confection des panneaux en ébène et buis :
les différentes pièces qui constitueront l’amortissement de la
bouteille sont en préparation.

➀

②

▲ Panneaux de caillebotis terminés, amincis et cintrés.
Certains montrent la face supérieure, qui demandera à être
revernie, d’autres la face inférieure où quelques traces brunes
d’un excès de chauffage lors du cintrage devront être effacées
d’un coup de lime.
▼

③

➃

➄
PRINCIPALES ÉTAPES DE FABRICATION :

▲ Vue latérale de la bouteille prolongée par le décor
de l’amortissement. Noter la nécessité de bien aligner
l’axe oblique de ce décor, passant par les deux châssis
en trompe-l’œil, et aboutissant à la fleur de lys du
sommet de la coupole.

▲ Cette vue de détail de l’amortissement, en légère
plongée, montre comment le décor en placage s’arrête
sur une moulure horizontale.

1 - Première série de rainures, peu profondes, en travers du fil
du bois.
2 - Deuxième série de rainures, profondes, dans le sens du fil du
bois.
3 - Pose des lattes dans les rainures – Collage (vernis).
4 - Séparation de la semelle.
5 - Réduire l'épaisseur sur chaque face.

119

105

▲ Moule en élastomère après une coulée, avant
démoulage.

▲ Le moule en élastomère, après démoulage : quelques bavures de
métal sont visibles, dues à un défaut de serrage des deux parties du
moule. Elles seront éliminées lors de la finition.

▲ Hune de misaine du Mercure, vue de l'avant. En dehors de
nombreux détails déjà cités, cette vue illustre la disposition des
écoutes et cargues point des huniers quand la voilure est absente.
La poulie de cargue point est alors remontée sous la vergue, près
de sa poulie de retour, et entraîne avec elle l'écoute du hunier,
fixée par le quinçonneau. La vergue de hunier est amenée sur le
chuquet, et on distingue, en son milieu, les amarrages du racage
à pommes sur l'avant de la vergue, et sur le dessus, la cosse et la
drisse, munie d'un crochet. Près du milieu, de part et d'autre des
deux poulies de retour des cargues fond (qui y sont arrêtées par
un cul-de-porc), on distingue les boulines de hunier, attachées sur
la vergue en l'absence de la voile.

▲ Gros plan sur le résultat d'une coulée.
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