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C’est avec une grande peine que la rédaction de Besançon a appris 
le décès du chanoine Michel Jaccasse, survenu le 13 mai. Âgé de 
91 ans, il était dans sa 67e année de sacerdoce. 

Michel Jaccasse était né le 22 octobre 1925 à Vercel. À l’âge de 7 
ans, il suit sa maman à Besançon, ville qu’il ne quittera plus. La 
jeunesse de Michel Jaccasse s’articule autour de sa passion du foot, 
comme avant-centre, et sa vocation précoce qui le fera entrer au 
séminaire de la Cathédrale. Tout au long de sa vie, il assumera ces 
deux passions. Il a participé à l’aventure du PSB. À la sortie de la 
guerre, monseigneur Dubourg eut l’incroyable intuition de 
transformer la société de patronage La Bousbotte en club. Il 
nomme l’abbé Manche comme aumônier de ce club. Michel 
Jaccasse succédera à ce dernier. L’abbé Jaccasse fut éducateur 
sportif de terrain. Et il fut également un homme d’Église de terrain. 
Ordonné prêtre en 1949, il fut vicaire à Saint-Claude, curé 
d’Amagney, adjoint à la direction des œuvres diocésaines à 
Besançon. 

Michel Jaccasse a marqué l’histoire de Besançon. Confrontée à une augmentation massive de 
population, la ville a dû, entre 1946 et 1968, faire émerger de nouveaux quartiers. Après Palente, 
Montrapon et Planoise, les Clairs-Soleils furent construits. L’abbé Michel Jaccasse fut chargé de 
fonder la paroisse du quartier qui ne fut pas très longtemps dépourvu d’un lieu de culte. L’église Saint-
Paul fut érigée et la première messe y eut lieu en mai 1967. 
 
L’abbé Jacasse laissera une réelle empreinte aux Clairs-Soleils. Il avait fait le choix de vivre avec la 
population dans l’immeuble aujourd’hui disparu, appelé « Banane » en raison de sa forme. 
Curé, sportif, Michel Jaccasse fut aussi un homme de communication et de presse. Il a été chargé des 
médias de la zone pastorale. Il a été à l’origine de la création de la radio Horizon devenue RCF. Il fut 
aussi l’un des correspondants de l’Est Républicain où il rédigeait les nécrologies de prêtres. 
 
Michel Jaccasse, nommé chanoine titulaire en 2004, fut également, en fin de carrière, au service de la 
communication de l’évêché. Jusqu’à sa retraite, l’abbé, comme nous l’appelions, venait régulièrement 
dans nos locaux, pour apporter des communiqués. Souriant, drôle, toujours une petite blague à 
raconter, Michel Jaccasse avait le pouvoir de mettre tout le monde dans sa poche. Et étonnait plus d’un 
jeune sur son sens aiguisé de l’information. 
 
Hélas, des soucis de santé l’avaient obligé à quitter ses fonctions. Michel Jaccasse, installé à la maison 
de retraite du centre diocésain, fut alors discret. Mais jamais il ne s’astreindra au silence. Lors des 
attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, il témoignait dans nos colonnes : « Je suis là pour soutenir 
l’action en faveur des journalistes et de l’ensemble des victimes de la violence aveugle », témoignait-il 
alors. 
 
Michel Jaccasse avait célébré ses 65 années de sacerdoce en 2014 sous la présidence de Mgr Jean-Luc 
Bouilleret à la cathédrale Saint-Jean. Et c’est dans cette même cathédrale que ses obsèques seront 
célébrées mercredi 18 mai à 10 h 
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