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Communiqué de presse 
 

       Paris, le mardi 16 avril 2013 
 

Décès de Mgr Paul Huot-Pleuroux 

 

Le Père Paul Huot-Pleuroux né en le 5 décembre 1922 à Sancey-le-Grand (Doubs)  est décédé 
le lundi 15 avril 2013 à l'hôpital de Besançon. 

Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Besançon le 13 mars 1948 et fut professeur d’histoire 
au grand séminaire de Besançon de 1951 à 1959. 
Il devint aumônier national de l’Union Catholique des Services de Santé et de l’Action Catholique 
des Milieux Sanitaires et Sociaux de 1959 à 1966, puis responsable diocésain de la Formation 
permanente du clergé de 1966 à 1969. 
 
Il fut nommé au secrétariat de l’épiscopat, chargé du Service de l’Opinion Publique 
et porte-parole de l’épiscopat de 1969 à 1971. Il devint ensuite Secrétaire Général de la 
Conférence des Evêques de France de 1971 à 1977.  
 
Il fut ensuite vicaire général de Besançon  de 1977 à 1980. 
 
Il fut également co-secrétaire de 1977 à 1980  du Conseil des Conférence Episcopales d’Europe 
(CCEE) à Saint-Gall  dont il resta au service jusqu’ à 2001. Il a été ensuite appelé à Bruxelles 
lors de la fondation de la Commission des Episcopats de la Communauté Européenne 
(COMECE) de 1980 à 1989, dont il fut le premier Secrétaire Général. 
 
Il revint à Besançon en devenant responsable du Centre Diocésain d’information de 1990 à 1998, 
il met en place en 1990 « Radio Horizon » qui deviendra RCF Besançon. Et fut élu président  de 
la Conférence Européenne des radios chrétiennes  (CERC).  
 
Il était docteur en Histoire (Paris-Sorbonne) et Prélat de Sa Sainteté. 

 
La célébration des obsèques de Mgr Paul Huot-Pleuroux aura lieu le vendredi 19 avril 2013 à 10h 
en l’église Saint-Pierre de Besançon 
 
Réunis en Assemblée Plénière, les évêques de France lui ont rendu hommage ce 16 avril 2013. 

 
Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole des évêques de France 
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