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pour le jardin, les deux battants opaques d’une large 
porte. Rien qui permet de deviner ce que tout cela abri-
tait. Rien non plus pour exciter la moindre curiosité. 
 Et pourtant…
 Installé dans le pays peu d’années auparavant pour 
mon travail, curieux de tout, j’avais accepté de participer 
à l’équipe de rédaction d’un journal local assez bien fait. 
La photographie me passionnait, ce qui va avec la curio-
sité. Nos modestes réseaux nous avaient renseignés que 
là, habitait un artiste. Un céramiste. Mission fut donnée 
d’y aller voir ce qu’il en était.
 Rendez-vous pris, Henri Plisson nous reçut avec cha-
leur et plaisir. 

Une visite à Sartrouville dans l’atelier  
de Henri Plisson en 1965

François Berton

Dans les années soixante, les quelques fermes tassées 
depuis mille ans à l’abri de la curieuse église romane de 
Sartrouville, n’abritaient plus ni charrettes ni chevaux. 
 Les vignerons ne pressaient plus, les tonneaux se des-
séchaient dans les caves. Dans les champs les construc-
tions récentes recouvraient les poireaux ; les rangs de 
vignes devenaient autant de terrain à bâtir.
 Les vieilles maisons hébergeaient maintenant les 
populations fraîchement immigrées.
 Pas toutes.
 À l’angle d’un carrefour, un corps d’habitation et 
ses dépendances bien restaurés pour une occupation 
moderne. Des petites fenêtres sur la rue, un haut mur 

1. Henri Plisson dans son atelier en 1965.
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 Pour progresser en profitant de l’expérience, il faut 
la noter ; voilà ce que conservent carnets et cahiers qui 
traînent ça et là. Les teintes, leurs mélanges, les subs-
tances associées, leur dosage, le tour de main, toute cette 
alchimie est consignée dans un but de création. Telle 
association donnera tel résultat : aspérités, bulles d’air 
ou toutes sortes d’étonnements se pressent au rendez-
vous. Une part d’imprévu persiste dans les conséquences 
des recettes en permanente modification.
 Grâce à Bebert.
 À la sortie du four, c’est toujours la surprise, heureuse 

ou malheureuse. Comme tout artiste, il n’est jamais 
satisfait. Ou rarement .
 La cuisson se joue dans les fours intermittents – car 
Bebert à un frère, ou un cousin, dont j’ai oublié le nom. 
La chaleur doit atteindre 1023° et le frère de Bebert fonc-
tionne.
 Nous partageons sa curiosité et demandons la permis-
sion de revenir le lendemain jouir avec lui de la surprise 
lors de l’ouverture. Merveille de cet art du feu où deux 
éléments physiques et bien mesurables – température et 

 Nous ignorions que ce fut déjà un peintre et un céra-
miste célèbre.
 Les dépendances de l’ancienne ferme, fort bien aména-
gées abritaient l’atelier où travaillait cet homme appro-
chant de la soixantaine, aux abondants cheveux bruns, 
le visage carré, solide, calme. Les yeux vifs éclairaient 
un sourire indulgent devant nos questions naïves. Un 
corps musclé dans un pull confortable, avec un pantalon 
de velours. Chez lui, à l’aise, il nous laisse explorer son 
domaine.
 Les tables couvertes de ce que l’on s’attend à trouver 
dans le repaire d’un créateur : bouquets de pinceaux 
dans beaucoup de pots, tout ce qui peut servir à dessiner ; 
des ébauches, des croquis, des feuilles éparses. Des livres, 
des albums, de dossiers. Des cartons empilés entre les 
tréteaux. Des essais punaisés sur de grands panneaux de 
bois adossés au mur. Des bocaux emplis de cristaux cha-
toyants, séduisants, accrochants. Des sacs de poudre…
 Et des pièces de céramique.
 Henri Plisson n’a pas toujours été céramiste : après une 
période occupée à la peinture, il découvre la terre, l’émail 
et le four avec Pierre Lebasque en 1943 pour s’y consacrer 
presque exclusivement.
 Avec Bebert. 
 C’est son four. Nommé ainsi en affectueuse mémoire 
d’un voisin et ami. Sa masse impressionnante, noire, 
focalise l’attention dans la pièce et équilibre le foison-
nement régnant. Foisonnement et non désordre. Les 
multiples choses qui ne laissent que peu d’espaces libres 
semblent à leur place ; elles se juxtaposent sans s’accu-
muler. Ce sens de l’ordre et de l’harmonie que dégage 
la silhouette d’Henri Plisson se retrouve dans l’univers 
actif qu’il s’est créé. 
 Étalées partout, des maquettes colorées, ébauches en 
gestation, œuvres déjà achevées et montées.
 Avant de savoir plus avant ce qu’est cet homme, nous 
nous intéressons à ce qu’il fait : voilà un bon moyen de 
parvenir à la connaissance de ce personnage. L’environ-
nement nous en avait déjà dit beaucoup.
 En première étape de son travail, des gouaches suc-
cessives marquent les évolutions progressives vers la 
maquette définitive. Ainsi, voyons-nous la progression 
d’un panneau de dix-huit mètres pour une école. 
 Puis, sur des plaques de terre cuite jointes entre elles, il 
trace les lignes de cette étude. 
 L’émail est ensuite posé avec un pinceau, en couches 
plus ou moins épaisses suivant le dessin. À l’émail il 
mélange du cristal en poudre (ce que contenaient les intri-
gants grands sacs) et utilise enfin les bocaux de merveil-
leuses couleurs dont il possède le secret d’assemblage.

2. « Bebert », le four.
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maître Lucien Simon il est devenu peintre de la marine. 
Cela concorde avec son appétit des lumières légères et 
suspendues et des longs voyages.
 Sa rencontre avec Pierre Lebasque qui possède un ate-
lier avec four à céramique a créé le coup de foudre pour 
les arts du feu. Le foyer ne s’en est jamais éteint.
 Cet homme physiquement actif, ancien joueur de 
rugby, a participé aux combats de la libération de Paris. 
Et a été blessé.
 Il travaille, beaucoup. Expose, souvent. Reçoit des 
commandes. Il nous emmène en Afrique ; nous convie 
à déjeuner avec le président Auriol ou le président Coty 
(deux chefs d’État français de cette époque). 
 Ainsi que le prince de Monaco. 
 Sa vie se révèle aussi riche et diverse que son œuvre. 
Son épouse de la même veine que son travail et sa maison, 
semble un des secrets de tout cet équilibre.
 Sur une table, en céramique, thé et gâteaux accom-
pagnent ce moment rare de plaisir.
 Un peu photographe, j’ai volé quelques instants et 
beaucoup d’images dans l’atelier. On y voit Henri Plisson 
dans son environnement. Et quelques œuvres.
 Cinquante ans après, le souvenir en reste vif.
 Il est des êtres et des situations qui ne s’oublient pas.
 Les Berrichons ont toujours montré une singulière 
appétence pour les sorciers, leurs inquiétantes prépara-
tions et leurs efficaces manipulations…

François Berton

temps – interviennent quand même de façon aléatoire. 
Il peut toujours accuser, ou remercier, telle puissance 
occulte en cas de déboire ou de succès. Alchimie et non 
physico-chimie.
 Ce jour-là les panneaux en voie de refroidissement 
étaient destinés aux Floralies, avec de merveilleux 
pétales d’une délicate transparence lumineuse. Plisson, 
pour une fois content, semblait heureux de nous les faire 
admirer en inclinant les fleurs entre la lumière et nous : 
elle joue dans les registres qu’il aime : la simplicité des 
couleurs douces, claires et discrètes.
 Son rêve : un panneau blanc…
 Sur une étagère, des assiettes d’une facture différente : 
 — C’est ma femme qui les a décorées.
 Belle occasion pour ajouter qu’elle nous attend.
 Sa maison est semblable à lui. Chaleureuse, simple, 
solide prête à remplir son rôle de refuge intime qu’il aime 
partager. Pleine, sans désordre ; beaucoup de tableaux, 
de ses amis et de lui : il n’est venu à la céramique que 
depuis 1943. 
 Et il se raconte un peu.
 Né en 1908 à saint Gaulthier au cœur du Berry ; son 
père y était boucher. Et - nous écrivons cet article en 2012 
– des Plisson vivent encore à Saint-Gaulthier. 
 C’est un Berrichon plaisant, mais réservé ; curieux, 
mais fidèle à ses choix. Pas casanier, ayant beaucoup 
voyagé et beaucoup dessiné. Admis à l’école des Beaux-
Arts, il a travaillé avec Lucien Simon qui avait aussi 
comme élève Yves brayer et René Humblot. Plusieurs 
expositions au Salon des Indépendants. Comme son 


