
Texte lu en début de célébration religieuse des obsèques de Gilbert Duflos le 23/12/2016

Chers amis,

C’est avec une grande et profonde tristesse que nous nous retrouvons pour accompagner notre
ami Gilbert pour son dernier voyage

Gilbert Caroff-Duflos né le 31 décembre 1946 à Brest, réside en Bretagne jusqu’à l’obtention de
son bac ; départ à la capitale à l’Ecole des Beaux-Arts, puis il officie en tant que professeur d’arts
plastiques durant une année.

Il reprend  ses études afin d’obtenir un diplôme d’architecte naval, profession qu’il a exercée 
jusqu’à sa retraite:de 1977 à 2014, il aura à son actif la conception de nombreux bateaux, bis 
safran, dériveurs,  les bateaux conçus par notre ami Gilbert ont navigué autour du monde, au 
Groenland dans les pays scandinaves, au Canada, au Spitzberg, aux Tropiques, Polynésie, Iles 
Marquises, Antilles, Casamance, Afrique, Seychelles, Sud-Est asiatique, Australie et Nouvelle-
Zélande, Géorgie du Sud etc.

Le plus connu d’entre eux : Vagabond 

Vagabond est un voilier spécialement conçu pour naviguer dans les glaces. Construit en 1976, il
est transformé en 2000 pour naviguer dans cet environnement extrême. En 2002, il est le premier
bateau à compléter le passage du Nord-Est sans hivernage. 

Gilbert avait une devise: « Si vous ne souhaitez pas rencontrer mes bateaux, allez dans les
salons et les marinas, c’est là qu’ils vont le moins » !

En septembre 2003 il revient sur les terres natales de son père, Allègre, où depuis cette date, il  a
œuvré au quotidien dans la recherche de documentation, auprès de nos anciens, aux Archives
Départementales, auprès des personnalités connues. Toutes ces découvertes sur le riche passé
d’Allègre et au-delà dans un seul but: sa soif d’apprendre et de partager avec tous les publics :

- conférences rue du Château

- visites guidées d’Allègre

- travail avec le Parc Regional-Livradois-Forez etc.

Vous  avez  lancé  aussi  la  « fête  de  la  noire »,  une  brebis  emblématique,  race  qui  perdure
aujourd’hui, grâce à des agriculteurs conscients de cette richesse ; et au travers de cette fête qui
grandit d’année en année, vous avez aidé à aimer cette noire du Velay. Vous  aviez déjà préparé
2017, année qui devait être la 10e et la dernière pour vous en tant qu’organisateur car la fatigue
commençait à se ressentir.

Vous avez aussi repris les rênes de l’association « les Amis d’Allègre », richesse du patrimoine
local, avec un faible budget, souvent sorti de vos poches afin de garantir à notre jeunesse des
souvenirs de nos anciens, du travail accompli au fil des siècles dans ce beau village d’Allègre.

Vous avez été conseiller municipal de 2008 à 2014, impliqué dans le tourisme, le patrimoine 

Excusez-moi Gilbert si j’oublie, mais la tristesse aujourd’hui nous fait réfléchir sur les atouts de
notre patrimoine que vous avez toujours défendu, nous n’oublierons pas toutes les attentions de
votre part, toujours prêt à faire plaisir autour de vous, homme discret, cultivé ; Allègre perd un de
ses enfants, une mémoire vivante. Merci Gilbert, au nom de tous, un grand merci !

Gilbert tu es dans nos cœurs et tu le resteras pour toujours

Roland Puech et Stéphane Charrat


