
 

La 306 S16 de M. PLISSON : un youngtimer qui regarde dans le rétro ! 

C’est une histoire pas tout à fait comme les autres que je vais vous raconter aujourd’hui : cette auto 

ayant appartenu au grand-père de ma belle-sœur jusqu’à son décès en 2009. Sa grand-mère ne 

pouvant plus conduire Damien en a fait l’acquisition en 2013 par l’entremise de mon frère. 

Un point va nous intéresser, son historique, cette auto ayant principalement 2 qualités : réelle 1ère 

main et 100 000 km certifiés.  

 

Stationnement à Ville d’Avray (92)  

Le point de départ commence à l’époque avec un mail de mon frère me décrivant en quelques lignes 

l’histoire de l’auto. 

« De ce que je sais sur le véhicule, Mr et Mme Plisson vivaient en banlieue parisienne et la résidence 

dans le Loiret. De plus, Mr Plisson ayant travaillé là-bas quelques années ils étaient très souvent 

fourrés dans le coin et très attachés au lieu. Cela explique l'immat dans le 45. Je pense pouvoir te dire 

sans trop de bêtises que le véhicule a servi essentiellement en banlieue parisienne, dans le Loiret et 

pour des trajets Paris - Loiret. Elle a dû également passer quelques étés aux Sables d'Olonne mais 

rarement plus d'un mois, si ce n'est l'an dernier où, Mme Plisson se faisant vieille et élisant demeure 

en Vendée, la voiture est restée plusieurs mois aux Sables pour permettre aux enfants d'avoir un 

véhicule sur place. 

Mr Plisson était un grand fan d'automobile et a voulu allier petit gabarit et gros caractère avec ce 

véhicule. Il est malheureusement parti il y a plus de trois ans et la voiture avec ... » 

  



 

Yvon Plisson, né le 16 septembre 1920, était un entrepreneur de talent et une figure du patronat 

français des années 1950 à 1970. Il était très attaché au Loiret dont il fut maire RPR de Bellegarde de 

1970 à 2001 et vice-président du Conseil Général.  

 

 

   La Mairie de Bellegarde (ancien Pavillon de la Salamandre) 



 

Son épouse Paulette, était issue du même sérail, puisqu’elle était que la fille de Georges Frot, dont 

Yvon Plisson reprendra les rênes de la société à partir de 1969. 

 

Une lignée d’entrepreneurs, des convictions sûres, des départements engageants (92,45,85), voila 

qui est amusant mais cela manque un peu de saveur pour faire vivre cette 306 ! 

Un indice soulève notre attention. Acheter une 306 S16 à 79 ans ne peut être qu’un acte de foi !  

Mon frère retranscrit bien la chose : doté d’un bon coup de volant Yvon Plisson voulait allier petit 

gabarit et gros caractère. A partir de ce moment là nous passons de la petite histoire pour nous 

rapprocher d’une beaucoup plus intéressante et singulière : celle d’Alpine. 

De source familiale, Yvon Plisson était un proche de Jean Vinatier et de Jean Rédélé, il a été leur 

copilote à leurs débuts (1955) mais également leur sponsor lorsqu’il était PDG des entreprises 

Y.Plisson à partir de 1957 : il a ainsi suivi de près leur aventure, humaine, sportive et « industrielle ». 

Pour la petite histoire il a même assisté à leur rencontre. 

On retrouve effectivement sa trace sur les sites spécialisés, toujours dans l’ombre, mais présent : 

http://bicorps.canalblog.com/archives/2013/06/25/27506662.html 

http://www.alpine-passion.com/jportal/index.php/40-leshommes/jeanredele/62-jean-redele-la-4cv-

la-course-saison1955-suite-et-fin 

Ex :  

Participation VII ème tour de Belgique sur 4cv privée Vinatier / Plisson 

Participation Mille Miglia 1956 sur 4cv Jean Vinatier/Yvon Plisson 

  

http://bicorps.canalblog.com/archives/2013/06/25/27506662.html


 

Et tout d’un coup tout s’éclaire ! Un sujet à creuser pour le passionné d’Alpine, il faut d’ailleurs qu’on 

en reparle lors de mon prochain séjour sur Paris. 

Paulette Plisson, décédée en 2015 a rejoint son cher époux qui l’a devancée en 2009. 

Ils reposent aujourd’hui ensemble au Cap d’Ail (06). 

Ultime témoignage d’une passion dévorante pour l’automobile , avec un propriétaire auquel on 

s’identifierai volontiers, cette 306 ne méritait pas de mourir ! 

 

     

                  Rapatriement sur Périgueux (24)  

 


