
Immense tristesse, Gilbert nous quitte.

Chers amis d'Allègre

C'est avec une grande et profonde tristesse que nous vous annonçons le décès, survenu le 19 décembre 2016,
de notre président et ami Gilbert Caroff-Duflos; il nous quitte bien prématurément (il aurait eu 70 ans le
31/12 prochain), peut-être en raison d'un AVC qui l'aurait emporté chez lui, au 20 rue du Château à Allègre.

Après avoir été professeur de dessin, il est devenu architecte naval, bien connu dans le milieu maritime (les
fameux «  plans  Caroff  »)  concepteur  en  particulier  de  bateaux  de  type  monocoque  parmi  lesquels,  le
«Vagabond », le premier bateau de plaisance au monde à avoir hiberné dans l'Arctique. Il a exercé son métier
à Brest, à Paris puis à Allègre depuis 2003 jusqu'à sa retraite récente. Son installation et son attachement à
Allègre ne doivent rien au hasard : elle remonte à son adolescence, suite aux voyages annuels organisés par
son père, qui était né à Allègre et qui lui a transmis sa passion.

Depuis, amoureux des vieilles pierres, de l'histoire ancienne des châtelains d'Allègre et aussi de l'histoire
locale et surtout des petites gens, de leurs métiers et passions, il s'est engagé au Conseil municipal (2008-
2012), au bureau du Parc du Livradois-Forez, dans la création puis l'animation de la fête annuelle de la Neira
(brebis noire du Velay), à l'Office du Tourisme des Portes d'Auvergne (comme secrétaire) et bien sûr, dans
l'association des Amis d'Allègre dont il a pris ensuite la présidence.

Désireux de faire connaître toutes les richesses patrimoniales d'Allègre, il organisait chaque mercredi de la
saison  touristique  des  visites  de  la  cité,  et  chez  lui,  des  conférences  pendant  la  fête  médiévale  et  des
«couviges » portant sur l'histoire locale, toujours accompagnés de distribution de bons chocolats ;

Il  a consacré beaucoup de temps à la recherche de documentation, aux archives départementales et à la
rencontre  des  personnalités  connues  ou  dans  l'ombre  d'Allègre  et  des  environs  tout  en  suscitant  la
contribution des anciens ou des descendants d'habitants d'Allègre: les 1500 pages de ce site qui accueille
chaque jour de très nombreux visiteurs en témoignent !

Avec votre aide à tous, nous essaierons de revenir sur l'histoire personnelle de Gilbert Duflos et de maintenir
ce site pour que son œuvre perdure.

Nous vous invitons à participer ou à vous unir d'intention à la célébration de ses obsèques religieuses en
l'église d'Allègre ce vendredi 23 décembre 2016.

Jean-Pierre Debost, le 20/12/2016

avec l'assistance des très proches amis de Gilbert en particulier Stéphane Charrat, René Bore, Roland
Puech, Patrick Rossi.


