Michel Gasse le délégué de l’association Aux Marins pour le
département du Val de Marne, victime d’un accident cardiaque,
est décédé le 1 Janvier 2012.
Né en 1943 en Algérie d'un père tahitien et d'une mère américaine, Michel Gasse,
ancien technicien informatique à la Société française de production (SFP), était
surtout connu pour ses talents de généalogiste et d’écrivain.
Comme le précisait un de ses camarades «C’était un type bien», affectueux, attentionné, souriant.
Profondément humaniste, Michel était un homme foncièrement bon, partageant les soucis des uns et des autres, et
s’évertuant à aider aussi bien ses amis, ses voisins qu’un simple inconnu dans la rue.
Michel avait érigé le rire comme principe de vie, un principe qu’il appliquait en permanence dans ses relations avec
les autres. Ses proches et tous ceux qui l’ont connu se souviendront des fous-rires en sa compagnie. Taquin,
blagueur, toujours plein d’humour, Michel avait ce talent inné de faire rire et c’était un don inestimable pour les
autres.
Passionné de généalogie, son expertise en la matière a suscité l’intérêt des médias depuis de nombreuses années.
Intarissable lorsqu’il s’agissait d’évoquer ses ancêtres il revendiquait son statut de citoyen du monde en rappelant
que ses ancêtres provenaient sur le plan géographique de :
France métropolitaine : Aube, Eure et Loir, Inde et Loire, Loir et Cher, Loiret, Maine et Loire, Marne, Nièvre,
Orne, Paris, Sarthe, Val de Marne, Yvelines.
Polynésie : Tahiti, Huahine (îles de la Société) Anaa (archipel des Tuamotu
Irlande : Comtés de Cork et de Monogham
Canada : Ontario
USA : Hawaï, Michigan, New York, Ohio, Sud-Dakota.
Sur le plan des particularités familiales, il notait avec beaucoup d’humour qu’il avait retrouvé dans sa lignée
généalogique :
- des ancêtres cannibales de la tribu des Parata (Ile Anaa- Tuamotu)
- une authentique Hawaïenne ;
- des parents qui ont connu et aidé Paul Gauguin ;
- Un trisaïeul inventeur de la gelée de Goyave ; le même qui a participé à la ruée vers l’or en Californie au milieu
du 19ème siècle ;
- une aïeule maternelle première dactylo femme de la mairie de Nevers ;
- un couple d’ancêtres sont le mari avait 40 ans de plus que l’épouse ;
- un aïeul paternel radionavigateur sur la canonnièe « La Zélée », coulée en 1914 à Tahiti par la Marine allemande,
puis sur le cap-hornier « Bretagne », naufragé en 1929 au large de San Francisco, et enfin sur le Zacca la goélette
de l’acteur Errol Flynn ;
- un père qui fut le premier tahitien pilote de l’Aéronavale et de l’aviation civile et le second pilote d’avions
militaires ;
- un ancêtre « crésus », cuisinier de son état, qui prêtait son argent au duc de Montmorency, comte d’Empire, et
au baron de Breteuil (1730-1807), ancien ministre de Louis XVI ;
- des ancêtres irlandais qui ont participé à la conquête de l’Ouest américain ;
- un ancêtre dont la première femme était la grand-mère de la seconde et la seconde la petite nièce de la première !
- une ancêtre anglaise élevée par un ancien ministre de Louis XVI, le baron de Breteuil ;
- un ancêtre qui fut premier officier public de sa commune à la révolution ;
- une aïeule, héroïne de 1914 lors du bombardement de Tahiti par la marine allemande ;
- un bisaïeul, typographe et syndicaliste, qui fut 32 ans durant conseiller municipal de Nevers

un bisaïeul, interprète auprès des tribunaux , auteur d’une grammaire de la langue tahitienne. Le même
survécut au cyclone de 1903, qui fit plus de 500 morts à Ikueru, île de l’archipel des Tuamotu, en s’attachant à un
cocotier, avec une caisse contenant l’argent et les papiers de l’île. Il fabriqua, à l’aide des tubes d’un lit métallique,
un alambic et distilla de l’eau de mer pour en faire de l’eau potable;
-

un aïeul maternel américain, cow boy au ranch 4H dans le Nebraska, puis combattant en France en 14-18.

Michel Gasse, qui était aussi membre de l’association des
Ecrivains combattants, est l’auteur de nombreux ouvrages :
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·
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Tahiti 1914 - Le vent de guerre - Lardy : A la frontière (maison d'édition), 2009
Dictionnaire-Guide de généalogie, Éditions Jean-Paul Gisserot
Comment dresser son arbre généalogique, Éditions généalogiques de la Voûte
Guide de recherche généalogique aux Archives Nationales
Guide de recherche généalogique dans les Dom-Tom
Les Gaîtés de l'annuaire, Édition généalogiques de la Voûte
Faire sa généalogie
La rue Boissonade – Paris : Éditions généalogiques de la Voûte, coll. « Rue de Paris », 2007.[

Dans sa mission de délégué de l’association Aux Marins, Michel Gasse affichait un intérêt certain pour le
conflit de la guerre 14/18. A ce titre il avait notamment recensé tous les marins morts pour la France ayant
fait l’objet d’un article ou d’une photo dans le journal « L’illustration » permettant ainsi de faire figurer
leurs photographies au cénotaphe du Mémorial National des marins morts pour la France et sur le site
internet (www.auxmarins.net)
Mars 2010 - rencontre à l’occasion d’un séjour à
Paris de Pierre Léaustic, président de l’association
Aux Marins et Jean-Paul Cornec, président délégué.
De gauche à droite : Serge Thébaut, vice-président
de l’association Aux Marins, Pierre Léaustic, JeanPierre Lablanche, délégué du Val d’Oise, Guy
Manguin, délégué des Hauts de Seine, Jean-Paul
Cornec, Nicole Agéa, bénévole en Ille de France et
Michel Gasse
Quelle belle journée ! Michel Gasse

Extrait de
La Dépèche de Tahiti
Du 09 janvier 2012

Salon du livre - porte de
Versailles - Paris - Mars 2010
Extrait de La Dépèche de Tahiti
Avec le départ de Michel Gasse, l’association Aux marins perd non seulement un ami très apprécié
mais aussi un collaborateur bénévole expert en histoire et en généalogie.

