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                 "L'Art  du Modélisme", par B. FRÖLICH. 
 
 
      Peut-on parler du Modélisme comme d'un Art?  
       Le Modélisme est-il un Art? Ya-t-il de l'Art dans le Modélisme? Dans quel Modélisme?  
         
    Il n'est pas facile de répondre à ce genre de questions, mais, à priori, il m'apparaît que certaines formes de 
modélisme confinent à l'art: c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon ouvrage, L'ART DU MODELISME.  
     
    Reprenons donc la question: le Modélisme est-il un Art? Si la forme de modélisme pratiquée est autre chose 
qu'une sorte de jeu enfantin, qui consiste, par exemple, à faire naviguer un modèle, conçu un peu comme un 
jouet, (encore que je n'ai rien contre mes collègues qui font du "navigant"!), si ce modélisme a pour but la 
reconstitution historique scrupuleuse, et aboutit, par ses choix, ses exigences, ses pratiques, à un objet de qualité 
esthétique indiscutable, qui soit aussi une reconstitution fidèle et précise de la réalité de l'époque, si cette beauté, 
ainsi créée par le modéliste, est capable de générer chez le spectateur une certaine émotion, alors, oui, on va 
pouvoir parler d'Art, de création artistique, aboutissant à la réalisation d'un véritable objet d'Art!  
 
     Quelles sont donc les exigences de ce type de modélisme? D'abord, je l'ai dit, un grand souci de précision 
historique. Le modéliste va devoir réunir, avant de commencer la réalisation de son modèle, une documentation 
de la meilleure qualité, basée sur des sources historiques irréfutables, et, autour de cela, il va devoir acquérir une 
culture complète sur l'époque à laquelle il s'intéresse, ou tout au moins sur l'histoire maritime, et la construction 
navale de cette époque. Au passage, je serais tenté de préciser que cette époque, à mes yeux, ne peut être que la 
grande époque de la marine à voile, disons autour du 18e siècle. Pourquoi ces limites? Pour diverses raisons, qui 
me sont plus ou moins personnelles, et dont certaine pourraient être contestables. D'abord, en ce qui concerne les 
sources, on ne dispose pas de documents fiables avant le début du 18e siècle, même s'il existe dans les archives 
quelques rares plans datant de la décennie 1680, mais fort peu d'autres sources écrites. Les plans ne commencent 
à être établis dans les arsenaux que vers les années 1720, et commencent à être complétés par des devis de 
construction écrits, fournissant des informations précises et chiffrées sur les matériaux et les techniques de 
construction. Autre source de documentation de grand intérêt, les modèles d'époque, n'apparaissent dans les 
collections des Musées qu'à partir du milieu du 18e siècle: encore ne sont ils fiables comme sources historiques 
que s'ils n'ont pas été maladroitement et abusivement restaurés, ce qui n'est pas toujours le cas! 
    Ensuite, il faut constater que la fin du siècle, prolongée jusqu'à la fin de l'Empire, voit la marine de l'époque 
atteindre une sorte d'apogée: la machine technique que représente un vaisseau de cette époque atteint le 
maximum de son efficacité, avant que les derniers perfectionnements techniques du 19e siècle ne viennent 
préparer la grande mutation de la vapeur et de la cuirasse, qui, à mes yeux, dénatureront complètement cette 
marine à voile d'autrefois, si riche en potentiel de rêve et de beauté. En effet, avec la marine de la Restauration, 
les décors se simplifient, le style en devient plus rigide et plus sobre, les couleurs sont abandonnées, au profit du 
noir et du blanc, et la forme même des coques se transforme: la tonture, traditionnellement très prononcée au 17e 
siècle, et qui s'était atténuée au cours du 18e, mais en conservant au profil des coques une certaine élégance, va 
finalement disparaître complètement, pour ne laisser que les formes rigides et austères des vaisseaux du milieu 
du 19e, qui sont loin d'attirer l’œil, comme le faisaient les formes élégantes et ornées des navires des 17eet 18e  
siècles. Voilà pourquoi je considère, tout à fait personnellement, que seule la marine de l'époque 1680-1820 peut 
inspirer un modélisme d'expression artistique. 
    Le modéliste, attiré par cette marine du 18e, va devoir faire des choix, et nous allons voir que, dans ces choix, 
tout au long de sa démarche, les critères artistiques interviendront, pour orienter sa démarche, choisir les 
solutions, et finalement, influeront sur la qualité et la beauté du résultat de son travail. 
    L’attrait pour cette marine va l’entraîner, petit à petit, dans une démarche culturelle, dans des lectures, dans 
l’analyse de documents, de plans, pour acquérir peu à peu toute une culture sur cette époque, culture concernant 
la marine, la construction navale, et son environnement, humain et technique. Il devra étudier la vie à bord, et 
ses difficultés, et se familiariser avec les techniques de l’époque, celles nécessaires à la construction navale, mais 
aussi à des techniques annexes, comme la culture du lin, par exemple, qui est le matériau de base pour la 
fabrication des voiles, ou celle du chanvre, employé pour les innombrables cordages constituant le gréement, ou 
encore les techniques de la métallurgie, pour la fonderie des canons et la forge des ancres.  



DOCUMENTATION : L’approche des sources documentaires pourra se faire de deux manières. La première 
consiste à aller soi-même fouiller dans les archives pour y trouver le plan ou les devis de constructions qui 
pourraient permettre une reconstitution historique fiable. Mais c’est là un travail très complexe, qu’il vaut mieux 
laisser à quelques spécialistes. La deuxième façon de procéder est justement d’utiliser le travail de ces 
spécialistes, en se servant des résultats de leurs recherches. C’est ainsi que Jean BOUDRIOT, après plusieurs 
décennies de recherches en archives, et relayé aujourd’hui par Gérard DELACROIX, a publié les ouvrages de 
référence sur la marine du 18e, en particulier la somme des quatre volumes du « Vaisseau de 74 canons », suivie 
depuis par une belle série de monographies sur différents bâtiments, de la petite goélette portant deux caronades, 
à l’imposant Trois-Ponts de 80 canons. Du coup, les modélistes les plus exigeants ont accès directement à des 
sources documentaires très fiables et complètes, dont les plans détaillés, établis avec beaucoup de rigueur, sont 
une aide incontournable pour le modéliste. 
 
CHOIX DU MODELE : Devant cette source documentaire, le modéliste va pouvoir choisir le modèle qu’il a 
envie de réaliser. Une frégate ? Un chebec ? Un lougre ? Une galiote à bombes ? Un navire marchand ? Ou 
encore un  grand  Trois-Ponts au magnifique décor sculpté ? Les critères de son choix sont nombreux : il peut 
craquer à l’examen admiratif de la coque élégante d’un chebec, ou avoir un faible pour la Belle-Poule, superbe 
frégate de 1765, qu’il imaginera portant toute sa voilure, ou encore, choisir modestement un modèle plus petit ou 
plus simple, un lougre ou une goélette, portant des gréements moins compliqués. Donc, premier choix à faire, 
celui du modèle. Et dans ce choix, les arguments pratiques entrent en ligne de compte : la taille du modèle est 
importante, et donc, éventuellement, l’échelle, que le modéliste pourra choisir différente de celle de sa 
documentation. C’est ainsi qu’un de mes amis réalise de merveilleux petits modèles de frégates ou de vaisseaux, 
à de toutes petites échelles, telles que le 1 : 288e, soit six fois plus petit que le 1 :48e de la documentation des 
monographies qu’il utilise, dans la collection ANCRE, de Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI. Et, pour corser le 
tout, il représente, aux postes de combat, trois ou quatre cents marins de 5 millimètres de haut, en action sur le 
pont ou sur les gaillards !  
 
LA CHARPENTE : Le choix du modèle étant arrêté, il faudra préciser certaines options : la charpente sera-t-elle 
représentée ? Ou non ? Toutes les monographies ne décrivent pas forcément la charpente. Le modéliste, s’il a 
arrêté son choix ainsi, sera peut-être amené à étudier et à dessiner la charpente, avant de la réaliser sur son 
modèle. C’est ainsi que, désireux de construire le petit modèle de la goélette La Jacinthe, j’ai dû reconstituer 
graphiquement la charpente, d’après les quelques éléments qu’en donnait Jean BOUDRIOT dans les notes 
historiques de la monographie, et j’ai ainsi pu construire un modèle original en charpente. Dans d’autres cas, 
soucieux de personnaliser son choix, pour ne pas faire le même modèle que tout le monde, le modéliste pourra 
changer le nom du modèle, en y adaptant le décor approprié. Un de mes amis a ainsi réalisé un très joli modèle 
de la goélette La Topaze, sur les plans de son sister-ship La Jacinthe. Moi-même, attaquant le modèle d’un brick, 
d’après Le Cygne, de J. BOUDRIOT, j’ai modifié le décor, en retrouvant les dessins d’époque, pour représenter 
Le Cyclope. Chose incroyable, à la première exposition où je l’ai présenté, le seul autre brick présent était 
aussi… un autre Cyclope, dont l’auteur, devenu par la suite mon ami, le Docteur LABAT, avait mené la même 
démarche que moi !  
 



VOILURE ? Donc, charpente ? Pas charpente ? C’est affaire de goût et de volonté didactique. Se pose encore, 
de même, le choix de la représentation de la voilure : sous voiles ? ou à sec de toile ? Par convention (en 
modélisme, tout est souvent affaire de conventions !) je considère en général qu’un modèle en charpente, et, en 
particulier, en charpente ouverte, pour montrer les aménagements intérieurs, doit être présenté « à sec de toile », 
la voilure installée étant plutôt destinée à un modèle « prêt à naviguer », avec sa coque fermée par le bordé 
complet.  
    Encore que, là aussi, on peut trouver des dérogations à ce principe ! Par exemple, j’ai construit un chebec en 
charpente, en laissant le côté bâbord non bordé, y compris pont et gaillard, pour laisser la charpente apparente. 
Mais j’ai représenté la voilure établie, estimant qu’un gréement aussi particulier et peu connu que ces grandes 
antennes portant des voiles latines, ne représentait rien si les voiles n’étaient pas établies. Ce qui fait que la vue 
du modèle, côté tribord, montre un chebec en état de naviguer, et permet de comprendre le fonctionnement de 
cette voilure et de ce gréement. 
    De même, mon modèle en charpente de la goélette La Jacinthe porte sa voilure complète : je n’imaginais pas 
que l’on puisse représenter un gréement de goélette à hunier sans installer en place toute cette voilure originale. 
    Pour les gréements carrés classiques, ce type de voilure est tellement connu, que je trouve que la 
représentation « à sec de toile » est souvent préférable, permettant de meilleures vues des détails du pont, et 
sachant que, dans tous les cas, la totalité des manœuvres des voiles sont représentées, même quand les voiles ne 
sont pas installées.  
    Pour en terminer avec les choix de représentation de la voilure, il faut signaler que le modéliste pourra opter, 
dans certains cas, pour des dispositions particulières. Par exemple, plutôt que de représenter le navire au vent 
arrière, avec ses vergues « brassées carrées », une représentation « au plus près » est plus intéressante : la voilure 
est visible par le travers, et on pourra, si l’on veut, installer les voiles d’étais, qui ne sont pas en place au vent 
arrière, et ainsi, montrer le navire « toutes voiles dehors », par petit temps. On pourrait même, alors, installer les 
bonnettes, mais ce genre de représentation est plutôt rare, les modélistes reculant sans doute devant les 
difficultés supplémentaires dues à ces dispositions de voilure. 
 
MISE EN SCENE : Ce dernier point me permet d’évoquer la possibilité de mises en scène particulières. En 
effet, le modéliste, à conditions de bien se documenter, pourra choisir une mise en scène personnalisant son 
choix. En voici deux exemples. 
    La présentation du modèle de galiote à bombes La Salamandre m’a amené à une mise en scène particulière : 
pour bien faire comprendre le rôle de « bombarde » de la galiote, je l’ai représentée « à l’ancre, prenant ses 
dispositions pour bombarder ». Pour cela, une ancre maîtresse a été mouillée à l’avant, une première ancre 
d’affourche est mouillée à tribord, et la chaloupe, mise à la mer, s’apprête à aller mouiller la deuxième ancre 
d’affourche. Le canot, amarré sur l’arrière de la galiote, embarque par un sabord de retraite, un câble de touée, et 
va l’emmener à bord d’une frégate d’assistance. Ce câble, viré au cabestan, servira à la galiote à faire 
mouvement vers l’avant ou vers l’arrière, pour régler sa portée de tir. 
    Les mortiers sont à leur emplacement, l’un est déjà en position de tir, l’autre est encore couché dans son 
logement de transport. L’emplacement des mortiers est en cours de dégagement : le prélart qui protège leur 
encaissement, à la mer, a été enlevé, et la charpente qui le supporte, partiellement dégarnie. 
    Quand à la mâture, si les voiles ont été rentrées, la galiote ainsi « à sec de toile », cette mâture n’a pas encore 
été partiellement dégréée, ce qui aurait conduit à une représentation inesthétique à mon goût. J’avais, pour 
choisir cette présentation, estimé que la présentation banale du navire à la mer ne pouvait pas montrer toutes les 
particularités de la galiote à bombes, à plus forte raison sous voiles, à la mer, où mortiers et embarcations sont 
rentrés à l’abri d’un prélart, recouvrant tout l’encaissement.    
    Une autre mise en scène particulière est représentée par mon modèle de la Belle-Poule. J’ai choisi de montrer 
la frégate « mettant en panne », vent de travers, sous voilure réduite et contrariée, mettant ses embarcations à la 
mer, pour aller mouiller une ancre. La voilure réduite montre les basses voiles remontées sur leurs cargues 
points, les perroquets amenés sur le ton, un foc affalé dans le filet du beaupré, et grossièrement amarré, ainsi 
d’ailleurs que les voiles d’étais. Le petit canot est amarré le long du bord, le grand canot, suspendu à ses palans, 
va être mis à la mer, pour libérer la chaloupe, encore à poste, qui est indispensable pour aller mouiller la grosse 
ancre, suspendue au bossoir bâbord.  
 



LA PEINTURE : Au moment d’attaquer la construction du modèle, un autre choix va se poser : quelle 
« facture » adopter ? Modèle en bois naturel, ou modèle peint ? Pour le bois naturel, c’est la tendance 
«modélisme d’arsenal », qui présente deux versions : l’Ecole Belge du « tout poirier », ou bien la version que je 
pratique, avec d’autres confrères : marier les essences pour essayer de retrouver un peu les teintes du décor de 
l’époque. D’où la présence, à côté de l’incontournable poirier, bois idéal pour la charpente et le bordage des 
coques, de l’ébène pour les parties peintes en noir, ceinture, préceintes, vergues, éléments de mâture, poulies, et 
du buis, retenu pour les sculptures et les éléments de décors, autant pour sa texture parfaitement adaptée au 
travail des sculptures très fines, que pour sa couleur qui rappelle le jaune de Naples dont on soulignait tout le 
décor, faute de dorure, beaucoup trop onéreuse pour être employée à grande échelle.  
    On peut encore ajouter une autre essence de bois, avec, par exemple, de l’érable pour les ponts, dont les 
bordages étaient récurés tous les jours, et donc parfaitement grattés et blanchis. 
    Mais la peinture a ses partisans : ce peut être considéré comme un souci supplémentaire de serrer la réalité de 
plus près, que de retrouver les couleurs qui ornaient ces navires, dans la réalité d’autrefois. Et certains de ces 
modèle peints sont de purs chefs d’œuvre : je citerai volontiers en exemple le magnifique modèle du Vaisseau de 
64 canons Le Protecteur, en cours d’achèvement, par notre ami Pierre GIRAUD, dont la finesse d’exécution et 
l’harmonie des couleurs en font un véritable objet d’art ! 
 
LA FACTURE PERSONNELLE : Tous ces choix qu’exerce le modéliste font que chaque modèle est très 
personnalisé, et qu’on retrouve, sur chaque modèle, la personnalité de son auteur, sa « patte », sa « facture », au 
sens des facteurs d’orgues d’autrefois. J’ai souvent constaté à quel point deux modèles, du même navire, à la 
même échelle, construits à partir de la même documentation, par deux modélistes différents, pouvaient être 
dissemblables. Certains de mes amis prétendent qu’ils reconnaissent mes modèles parmi les autres au premier 
coup d’œil, dans une exposition, en se disant : « Tiens, un FRÖLICH ! »comme on dirait : « Tiens, un 
VLAMINCK ! », ou un RENOIR ! Cela me flatte, mais j’y vois là une preuve que le modélisme peut ainsi 
atteindre à l’Art !  
 
    UN ART D’EXECUTION ?  Parmi les détracteurs de cet aspect artistique du modélisme, un argument est 
souvent présenté : le modélisme ne serait qu’un art d’exécution ! Ceux-là disent : il n’y a pas de création, ce 
n’est que de la construction, l’exécution d’un objet à partir de dessins précis, de l’usinage industriel, en quelque 
sorte ! Ceux-là nient ce que je viens d’exposer : si ce n’était que de l’exécution, les deux modèles de deux 
modélistes différents, construits avec le même soin à partir de la même documentation, devraient être 
rigoureusement identiques ! Et pourtant, nous avons vu qu’il n’en était rien, et qu’il faut y regarder de près pour 
constater la similitude des deux modèles!    
    Reconnaissons toutefois que l’œuvre du modéliste est loin de celle du peintre, par exemple, qui crée 
directement une image à partir de sa propre imagination. Le modéliste, lui, à partir de plans précis, crée le 
modèle en volume, mais ce volume est déjà défini en trois dimensions, par la géométrie dans l’espace et les 
données mathématiques des plans. Je préfère dire que le modéliste « interprète » les plans, même s’il en respecte 
la  précision et la rigueur. Il interprète, comme le violoniste ou le pianiste « interprètent » une partition : à partir 
des mêmes notes, des mêmes notations, d’un même instrument, deux musiciens vont donner des interprétations 
différentes, dans leur sonorité, leur cadence, leur phrasé, si bien que l’on pourrait rester indifférent devant une 
des versions, et être enthousiasmé par l’autre ! Je me souviens d’avoir été ainsi bouleversé par une version 
particulièrement novatrice et attachante des Quatre Saisons de VIVALDI, interprétée par un groupe baroque 
italien, dont la version renouvelait et révolutionnait l’audition de cette œuvre, pourtant archi connue ! 
    Vu sous cet angle, le modélisme, au sens où nous l’avons entendu, est bien un Art !   
 
L’INVENTIVITE : Si le modélisme n’est pas un art créatif, il est un art d’inventivité : tous les modélistes vous 
le diront, il faut sans cesse inventer des solutions, créer des processus, mettre au point des méthodes. A chaque 
instant, le modéliste, lancé dans la réalisation de son modèle, se pose ce genre de question : comment vais-je 
faire ? Comment vais-je m’y prendre ? Et à chaque fois, une réponse va surgir, inventée, ou recueillie auprès 
d’un collègue, à l’occasion d’une de ces rencontres trimestrielles où chacun, au Musée de la Marine de Paris, 
amène son modèle en cours, pour une confrontation amicale et fructueuse, faite d’échanges de savoirs et 
d’expériences. Et ces réponses à des problèmes de réalisation ne perdront jamais de vue le but recherché : 
montrer, avec la plus grande précision et fidélité historique, une réalité du passé dont la beauté ne sera jamais 
absente. 
  



   Il suffit, pour s’en convaincre, d’examiner, comme je vous y convie maintenant, quelques détails saisis sur 
quelques modèles, et à titre d’exemple pour illustrer mon propos sur l’inventivité, de disséquer rapidement le 
processus mis au point pour la réalisation des canons « en bronze », avec un décor en relief, fidèle reproduction 
de certains modèles présentés, de nos jours, dans nos Musées. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


