
Réactions au décès de Gilbert Caroff-Duflos
relevés dans la presse nautique

1 - Dans la revue « Mers § Bateaux »

« Gilbert Caroff-Duflos est décédé le 19 décembre. Cet architecte a concrétisé les 
rêves de nombreux navigateurs et restera dans l’histoire de la plaisance.

Cet architecte qui devient un mythe nous quitte en cette fin d’année, il allait avoir 70 ans au 31 
décembre. Gilbert Caroff-Duflos a commencé sa carrière en tant que professeur de dessin. Par la 
suite, il s’installe en tant qu’architecte naval, en 1973. Il donnera naissance à de nombreux plans 
de voiliers qui, eux même, sont des légendes. Ces voiliers tel que le vagabond, le premier voilier au 
monde à avoir hiberné en mer Arctique , les Stervens, Vulcain, Chatams, Albions et tant d’autres 
plans sont tous des références pour le grand voyage.

Ses dessins avaient une forte personnalité, tous orientés vers la grande croisière. Tout les 
prétendants au grand départ ont, à un moment, regardé ces plans ou visité un de ses bateaux. On 
retrouve, sur le marché de l’occasion, de nombreux « plans Caroff », construits en acier par des 
professionnels ou des amateurs. Ses bateaux avaient ce dons de rendre accessible les plus beaux 
projets.

Nous avons donc une énorme pensé pour lui, sa famille et son entourage. Bon vent à vous Mr 
Caroff et une chose est sûr, vous ferez rêver encore de nombreux marins. »

2 - Accents nautiques(Canada)

Accent Nautique  ( 23 décembre 2016, 14:24 )

Triste nouvelle ce matin, d'apprendre le décès de l'architecte naval Gilbert Caroff-Duflos à l'âge de 
69 ans. Ses travaux ont marqué le visage de la voile hauturière, plus particulièrement avec la 
Gamme Chatam que l'on voit régulièrement sur les plans d'eau du Québec. Avec des designs conçus
pour une fabrication en acier ou en aluminium, ces voiliers sont particulièrement prisés pour la 
circumnavigation. Sympathies à ses proches.

3- Ailleurs dans les forums de la mer

outremer (vendredi 23 décembre 2016 11:22 )

C'est une bien triste nouvelle. Mon Exploration est orphelin. 
Mr Caroff avait une grande connaissance des coques métal. 
Ses bateaux étaient de vrais hauturiers, solides, confortables et bien pensés. C'était un 
interlocuteur agréable et toujours de très bon conseil. 



DND  (vendredi 23 décembre 2016 18:19 )

Un Chatam a fait voyager ma petite famille pendant 10 ans...maintenant retapé , il a toujours fière 
allure ! Merci Gilbert Caroff !

FaF33 

Une pensée émue à ce grand Monsieur, peu avare en bons conseils lors de la construction de 
mon Albion 36 dériveur intégral en acier.

Grâce à lui, et ses plans, nous avons vécu une année de voyage en voilier, sans toucher la caisse 
à outils durant les 7000 milles du voyage.

Bon vent M. Caroff, le HS n°16 restera en bonne position dans ma bibliothèque ;)

Le     bricoleur     du     dimanche  (lundi 26 décembre 2016 11:34 )

Pour tout ceux comme moi, qui ont connu la grande époque Loisirs nautiques dans leur jeunesse, 
c'est un tout un pan du passé qui s'en va avec un sentiment de nostalgie.


