
Les Sylphes

• Dans l’histoire du Sylphe, on a pu 
constater qu’il y avait de nombreuses 
variantes :

• 2 ou 4 Hublots

• 1 ou 2 bas étais

• Avec ou sans balcon AR

• Et plusieurs tirants d’eau !!

• Etc…

De mauvaises langues ont même pu dire 
qu’il n’est jamais sorti deux Sylphes 
identiques du chantier.



Galhauban
Hauban Bas étai

Version « Moderne » du Sylphe

2 Hublots, 1 bas étai



Galhauban
Hauban Bas étai

Version « Chantier non daté » du Sylphe

2 Hublots, 2 bas étais



Galhauban
Hauban Bas étai

Version « Ancienne » du Sylphe

4 hublots, 2 bas étais.

Un de ceux que je connais porte le n° 101



Galhauban

Hauban

Bas étai

Autre version « ancienne» du Sylphe

4 hublots, 2 bas étais. (le n° 101)



Galhauban
Hauban Bas étai

Autre version « ancienne» du Sylphe

4 hublots, 2 bas étais.



Galhauban

Hauban

Bas étai

Autre version « ancienne» du Sylphe

2 hublots, 2 bas étais.. Comme celle sur l’image du 
du chantier



Version « ancienne » du Sylphe

4 Hublots, 1 bas étai

Sans balcon AR



Version « Moderne » du Sylphe

2 Hublots, 1 bas étai

Mais avec un balcon AV spécial !



Ici deux versions « modernes » avec un tirant d’eau 
différent. Le propriétaire du Sylphe de droite sur la 
photo a eu quelques problème car il avait copié ses 
béquilles sur les miennes et il a dû les faire raccourcir 
après essai. Les deux Sylphes sont posés sur des 
cales en contreplaqué de 15 et il y a 8 cm d’écart sur 
la hauteur des listons. Le mien porte le n° 221



Vue AR du Sylphe 
essayé dans la revue 
« Bateaux » de 
décembre 1969.

Noter l’absence de 
balcon AR (comme 
celui de la 
documentation 
DUFOUR),  

Noter également 
la disposition du 
palan d’écoute de 
GV ainsi que celui 
de réglage du 
pataras.



Taquet supprimé
sur les versions 
« modernes »

Bloqueur 
remplacé par 
un Winch


