
La Plesse et le Plessis dans le pays d’Auge

La pratique du plessis, autrement dit de la haie pliée ou plessée, est attestée dans la toponymie 
normande depuis le Moyen Âge, et ses traces sont nombreuses en Pays d’Auge. Le terme de base 
évoquant  cette  technique  est  l’ancien  français  plaisse,  plesse,  qui  a  désigné  une  haie  faite  de 
branches entrelacées, puis un terrain clos ceint d’une telle haie. Le mot s’est maintenu en patois 
normand (et quelques autres régions de France), avec un sens technique précis : il y désigne la 
branche d’une haie (surtout de noisetiers) dépassant le niveau voulu de la clôture, et que l’on rabat 
obliquement vers le centre, où elle est maintenue par un lien. Le mot est également attesté dans le 
Berry au sens de “branche rabattue”, et dans le Maine avec celui de “clôture” ou de “clôture en 
épines”.

Patrice BRASSEUR note dans l’ALN  : “Les haies pliées deviennent rares. On ne les connaît 1

qu’aux points 52-58, 66-70”, c’est à dire la moitié est de l’Orne et un point de l’Eure, à l’exclusion 
du Calvados . Dans cette zone, se livrer à cette opération se dit plier, plionner, plisser, plésser, 2

piésser ou trésseler. Les baliveaux pliés sont les pliants, les plésses ou les piéssas.

L’ancien français plaisse, plesse (ancienne forme dialectale normande plesche) représente soit 
le  dérivé  déverbal  de  plaissier,  plessier,  puis  plaisser,  plesser  “courber,  plier;  entrelacer”,  soit 
directement  le  produit  du  gallo-roman  °PLAXA,  féminin  de  °PLAXU  “plié,  entrelacé”,  du  latin 
populaire °plaxus, réfection tardive du latin classique plexus, de même sens. Ce dernier mot est le 
participe passé du verbe plectere “tresser”, issu de l’indo-européen °plek-to-s, °plek-t-to-s, formes 
participiales  du  thème  verbal  °plek-to-,  forme  suffixée  en  -to-  de  la  racine  °plek-  “plier; 
tresser” (cf. latin plicare “plier, replier” > français plier), élargissement en -k- de la racine °pel- 
“plier” (cf. anglais to fold, allemand falten “plier”, de °pol-t-, avec un élargissement en -t- du degré 
en o).

En  ancien  français,  le  mot  plesse  s’est  appliqué  particulièrement  à  un  terrain  clos, 
éventuellement destiné à être une réserve de bois, un enclos pour animaux, etc. Frédéric GODEFROY 
en fournit dans son célèbre dictionnaire quelques exemples révélateurs : une petite plesse de boays 
contenant environ quatre journeux de terre, 1343  ;  faire la plesse aux connins, 1406 ; le suppliant 3 4

et ung autre en sa compaignie emmenerent une jeune femme amoureuse en unes plesses et groyes 
pres d’illec, 1575 .5

Les mots plaisse et plaissier appartiennent à une très riche famille en ancien français, dont 
plaisseis, plessis est sans doute le mieux connu. Ce dernier mot possède tous les sens de plaisse, et a 
désigné de manière générale toutes sortes de lieux (terres,  jardins,  bois,  maisons) clos de haies 
entrelacées, de claies, de clôtures ou de palissades. À cette même famille appartiennent encore les 
mots plais,  synonyme de plaisse; plaissié,  synonyme de plaisseis; plaissee  “clos, parc fermé de 
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haies”; plaisseur “celui qui entrelace”; plaissoir “instrument pour entrelacer des joncs dont on fait 
des paniers”; plaissoier “aller par un chemin détourné”, etc. .6

On  constatera  que  de  nombreux  toponymes  augerons  du  type  la Plesse  ou  le Plessis  ont 
désigné des manoirs et des fiefs ainsi défendus, mais aussi des domaines plus modestes, des bois ou 
de simples terres usant de cette technique.

La Plesse.

Pour  ce  qui  est  du premier  type,  connu dans  toute  la  Normandie  sous  diverses  variantes 
(plesse, plaisse; plesche, plèche; plaise, plaize), l’un des domaines augerons les plus importants de 
ce  nom  fut  celui  de  la Plesse,  manoir,  seigneurie  et  ancienne  ferme  à  Saint-Germain-de-
Montgommery (la Plesse 1666, la Plaise 1753/1785, la Plesse 1834, la Plisse 1835/1845, la Plesse 
1883, 2022). 

La ferme de la Plesse (la Plaise) sur la carte de Cassini, 1753/1785.

On relève également des exemples de ce type toponymique

• dans la Manche :  hameau à Coudeville-sur-Mer (la Plesse  1827, la Plece  1835/1845) ; 
hameau à  Fervaches  (la  Plaisse  1801,  la  Plaize  1993,  2022)  ;  maison isolée  à  Ger  (la  Plesse 
1753/1785) ; hameau et ferme à Saint-Clément, aujourd’hui Saint-Clément-Rancoudray (la Plaisse 
1753/1785,  la  Plaisse  de  haut;  la  Plaisse  de  bas  1809,  la  Plaisse  de  haut;  Plaisse  de  Bas 
1835/1845, Plesse; la Plesse de Haut 1993, la Plaisse 2022) ; hameau à Varenguebec (la Plesse 
1811).

• dans le Calvados : ancien quartier de Carpiquet (la Plèche 1883) ; hameau à Saon et lieu-dit 
au Molay-Littry (la Plaise 1824, 1835/1845, la Plaine 1847, la Plaise 1883, 2022); lieu-dit et ferme 
à Saint-Amator, aujourd’hui rattaché à Arganchy (les Gdes Plaizes; les gdes plaizes; la ferme ou les 
gdes Laizes; les petites Plaizes; les ptes id [= plaizes] 1822; les grandes Plaizes; les Gdes plaines; les 
petites  id  [=  Plaizes]  1823;  d’où  également  la  Ferme  1812,  1840,  1835/1845,  aujourd’hui  les 

 Les paragraphes qui précèdent sont en grande partie repris de FOURNIER 2017.6



Plaizes 2022).
• dans l’Orne : hameau à Bellavilliers (la Plesse 1986) ; hameau et ferme à La Cochère (la 

Plesse 1829), sur une zone défrichée de la forêt de Gouffern] ; fermes et lieux-dits à Saint-Didier-
sous-Écouves (Bse et Hte Plesse 1753/1785, la bse Plesse; Basse Plesse 1818, Bse Plesse 1835/1845, 
Basse  Plesse  1986,  la  Basse  Plesse  2008,  2022 ;  la  hte  plesse;  haute  Plesse  1818,  Hte  Plesse 
1835/1845, la Plesse 1954, 1986, la Haute Plesse 2008, 2022, d’où le Ruisseau de la Plesse.

• dans l’Eure : ancien hameau à Breteuil (la Plesse 1829), d’où les Rue Longue des Plesses 
(1878) et Rue Courte des Plesses (1878) ; lieu-dit et ancienne maison à Breuilpont et Hécourt (la 
Plesse  1852, 1878, 2022), d’où le Chemin de la Plesse ;  lieu-dit et ancien fief à Guichainville la 
Plesse s.d., 1841, 2022) ; ancien lieu-dit à Quincarnon (les Plesches 1419) ; ancien fief à Saint-
Aquilin-de-Pacy (la Plesse s.d.) ; lieu-dit, ancien fief et hameau à Saint-Pierre-de-Bailleul (Plessa 
1248, Plesseya s.d., la Plesse 1753/1785, 2022).

• dans la Seine-Maritime : ancien lieu-dit à Guerbaville, commune de La Mailleraye-sur-Seine 
(triage de la Plesse s.d.) ; ancien lieu-dit à Saint-Pierre-de-Manneville (la Plesse Jean Morin 1447, 
terre en herbage nommée la Plesse 1734).

le Plix.

Une variante moins fréquente de la plaisse est sa forme masculine plais, variante phonétique 
plix, apparemment inconnue dans le pays d’Auge sous cette graphie. On note cependant la forme 
ambiguë plis au Renouard dans l’Orne (les Plis 1829), qui pourrait tout aussi bien faire référence à 
des plis de terrain. Le fait que cette graphie soit également utilisée dans l’Eure pour le nom d’un 
hameau et ancien fief situé en terrain plat, au fond de la vallée de l’Iton (voir ci-dessous) n’interdit 
pas de penser qu’il peut effectivement s’agir d’un plix. Par contre les Plis, lieu-dit à Pierrefitte-en-
Auge (les plis 1832, les Plis 1980, 2022), semble bien n’avoir qu’un sens topographique.

On relève dans l’Eure une ferme à Écos (le Plix 1715, 1753/1785, le Plix Aubin 1830, Plix 
Aubin 1818/1835, les Plix-Aubin 1878, le Plix Aubin 1946, 2022), d’où le Bois du Plix (Bois du Plix 
1830, 2022), les Côtes du Plix (1830), la Vallée du Plix (1830) et le chemin du Plix (Chemin de la 
Vallée du Plix 1830, chem Plyx 1985) ; ainsi qu’un hameau et ancien fief à Hondouville (les Plis 
1845, 1878, 1946, 2022), d’où le chemin des Plis (Sente du Hamel aux Plis 1845, chem Plis 2005, 
Chemin des Plis 2022) et les anciennes rue des Plis et sente des Plis aux Valtiers (1845).

Plusieurs autres se rencontrent en Seine-Maritime, dont un hameau à Anceaumeville (Hau du 
Plix 1825, le Plix 1818/1835, 1983, 2022) ; un autre à Bracquetuit (le Plix 1715, 1753/1785, Leplix 
1811, le Plis 1818/1835, le Plix 1983, 2022), d’où la Plaine du Plix à Grigneuseville ; ainsi qu’un 
hameau et  ancien manoir à Sierville (le Plix  1715, 1753/1785, Hameau du Plix  ~1825, le Plix 
1818/1835, 1983, 2022).

Le Plessis.

C’est indubitablement le type Plessis qui est le mieux attesté, tant dans le pays d’Auge (nous y 
avons relevé une vingtaine d’occurrences) que dans le reste de la Normandie (environ 150, sans 
doute plus). Nous nous limiterons ici aux occurrences augeronnes ou très voisines, où il apparaît 
sous diverses  variantes  graphiques :  forme latinisée plessitium,  ancien français  plesseiz,  moyen 
français et français moderne plessis, plessy ; on relève ailleurs en Normandie la forme dialectale 
pléchy.

Parmi les toponymes les plus anciens, citons :

• le Plessis, ancienne ferme et bois du fief de Beaumont-en-Auge, 14 : es plesseiz 1261/1266, 
le Plessis 1753/1785, le plessis 1830. — Ce n’était plus qu’une étable et un herbage au 19e siècle ; 
ce plessis était situé entre le Friche Allais et le moulin de Beaumont.

• le Plessis, ancien domaine vers Le Pin, 14 : le Plesseiz ; eu Plesseiz du Pin 1261/1266. — Il 



était situé anvers le Pin en tant que partie de la ferme de la terre Jehan de Morchans, Jehan Basset, 
Gautier de Laci, Guillaume de Escurredoict [et] Guillaume de Boutemont.

•  le Plessis,  ancien bois  à  Ouilly-le-Vicomte,  14 :  quoddam nemus cum fundo terre quod 
vocatur Le Plesseiz ; nemus meum quod vocatur Le Plesseiz 1277.

• le Plessis Esmangard, nom primitif de Dozulé, 14 : Plessitium Ermengardis 1382 (?), Notre-
Dame du Plessis Ermengard 1400, le fief du Plessis Esmenguard, autrement Silly 1620/1640, le 
Plessis Esmangard 2001 ; d’où aussi la rue du Plessis-Esmangard, ainsi que le lotissement baptisé le 
Clos du Plessis (1982, 2001), situé dans cette rue. — Le fief de ce nom était assis à Saint-Léger-du-
Bosq en 1620/1640.

• le Plessis, ferme, manoir et ancien fief à Saint-Germain-la-Campagne, 27 (le Plessis 1416, 
1753/1785, 1835/1845, 1846, 1878, Manoir du Plessis 1985, le Plessis 2022). — Il s’agissait d’un 
plein fief avec patronage en 1416  ; les bâtiments étaient entourés de douves au 19e siècle.7

• le Plessis, hameau et ancien fief à Épaignes, 27 : le fief du Plessis 1540, le fief du Plessis, 
assis a Espaigne 1541, le Plessy 1753/1785, le Plessis 1826, 1835/1845, 1878, 1985, 2022). — Fief 
tenu du roi en 1540 par les mineurs de Jean Hallay, écuyer, par un quart de fief; tenu en 1541 par les 
enfants  de  Nicolas  de  la  Houssaye,  escuyers  ;  fief  réuni  à  Launay(-sur-Calonne),  selon  le 
Dictionnaire topographique de l’Eure. Et de fait, on y relève un lieu-dit le Plessis au 19e siècle (voir 
ci-dessous).

• le Plessis, autre hameau à Épaignes, 27 : le Plessis 1753/1785. — Autrefois situé vers les 
Cables,  toponyme de  défrichement,  il  représente  peut-être  une  émanation  du  précédent,  ou  un 
toponyme distinct.

Parmi les noms dont nous n’avons pas rencontré de traces avant le 18e siècle, citons encore :

•  le Plessis,  hameau à Genneville,  14 :  le Plessy  1753/1785, le Plessis  1924, 1951, 2001, 
2022. — Nous n’avons pas relevé ce nom dans le cadastre napoléonien, ni sur la carte d’État-major.

• le Plessis,  hameau à Lisores, 14 : le Plessis  1753/1785, le Plessy  1834, 1835, le Plessis 
1883, 1979, 2022 ; d’où les Champs du Plessis (le Champs du Plessy ; le Champ du Plessy ; les 
Champs du Plessy 1835), la Cour du Plessis (la Cour du Plessy 1835) et le Pré du Plessis (le pré du 
Plessy 1835).

• le Plessis, hameau à Malnoyer, ancienne commune aujourd’hui rattachée à Courménil, 61 : 
le Plessis 1753/1785, 1829, 1835/1845, 1954, 1975, 1986, 2008, 2022. — À proximité d’un bois.

Quatre d’entre eux n’apparaissent que dans le cadastre napoléonien (du moins, dans notre 
documentation)  :

• la Fontaine du Plessis, nom d’une source à Bonneville-la-Louvet, 14. — Fontaine Plessis 
1830,  Fne du Plessis 1995. — Source alimentant un ruisseau, affluent rive droite de la Calonne ; la 
première citation, et le fait qu’il ne semble pas exister de plessis à proximité, suggère plutôt un nom 
de famille PLESSIS ici.

• le Plessis, ancien lieu-dit à Launay-sur-Calonne, ancienne commune aujourd’hui rattachée à 
Pont-l’Évêque, 14 : le Plessis 1832. — Voir le Plessis à Épaignes ci-dessus.

• les Plessis, hameau au Mesnil-Mauger, 14 : les Plessis 1810, 1835/1845, 2022.
• le Bois Plessis,  hameau à Saint-Julien-sur-Calonne, 14 :  le Bois Plessis  1830, 1980, bois 

Plessis 2001, le Bois Plessis 2022. — On pourrait éventuellement considérer que l’on a ici affaire 
au nom de famille PLESSIS, mais on ne peut exclure un emploi adjectival du mot plessis, d’où le 
sens de “bois clos d’un plessis”, équivalent des types Bois de Réserve  ou Bois du Défens  attestés 
ailleurs en Normandie. À ce toponyme se rattache l’actuel chemin du Bois Plessis.

Enfin,  plusieurs  sont  sans attestations anciennes,  soit  que nous ne les  ayons pas  (encore) 
trouvées, soit qu’il s’agisse de toponymes récents. On relève en particulier quelques résidences ou 
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lotissements  dont  l’appellation  de  Plessis  s’efforce  de  donner  un  peu  de  prestige  (en  tant  que 
fréquent nom de fief, de manoir, etc.).

• le Plessis, lieu-dit et résidence au Breuil-en-Auge, 14 : le Plessis; résid le plessis 2003, lieu-
dit Plessis 2022. — Site de la résidence des Bougainvillées, à deux pas du château du Breuil. Ce 
nom ne figure pas dans le cadastre napoléonien.

• le Plessis Massey, lieu-dit et haras au Mesnil-Mauger, 14. — Bruyère Massey 1818, Bruyère 
Masset  1835/1845,  Plessis  Massey  1982,  Haras  du  Plessis  Massey  2022.  — L’appellation  de 
Plessis ne semble apparaître que très tardivement pour désigner le haras du lieu, et doit représenter 
l’amalgame de l’appellation antérieure de Bruyère Massey et du toponyme proche les Plessis. Ces 
deux appellatifs se retrouvent aujourd’hui combinés dans le nom du chemin de la Bruyère du Plessis 
Massey contigu.

• la Cour du Plessy, résidence à Tourgéville, 14. — résid la cour du plessy 2003, Cour du 
Plessy 2022. — Ce nom semble représenter une création moderne.

Le Plessé.

Le terme plessé  (variantes graphiques plessey,  plessais),  synonyme de plessis,  est  issu de 
l’ancien  français  plaissié,  participe  passé  de  l’ancien  français  plaissier,  plessier,  puis  plaisser, 
plesser “courber, plier; entrelacer”. Nous n’en avons relevé qu’un seul exemple dans le Calvados, 
dans le canton de Vire :

• le Plessais, hameau à Truttemer-le-Petit, 14. — Plesse [lire sans doute Plessé] 1753/1785, le 
Plessé 1834, 1946, 1982, Plessey 1982, le Plessais 2022.



Attestations des types Plesse et Plessis en pays d’Auge.
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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES FORMES CITÉES
(pour plus de commodité, les cantons indiqués sont ceux d’avant 2016)

Bois Plessis (Le),  h.  Saint-Julien-sur-Calonne,  cn  de  Pont-
l’Évêque, 14. — le Bois Plessis 1830 CN, 1980 IGN, bois 
Plessis 2001 PTT, le Bois Plessis 2022 IGN.

➳  Chemin du Bois Plessis,  chn  à  Saint-Julien-sur-
Calonne,  cn  de  Pont-l’Évêque,  14.  —  Chemin  du  Bois 
Plessis 2022 OSM.

Clos du Plessis (Le), lot. à Dozulé, ch.-l. de cn, arr. de Lisieux, 
14. — Clos du Plessis 1982 PTT, lot Clos du Plessis 1982, 
2001 PTT, clos Plessis 2001 PTT.

Cour du Plessy (La),  rés.  à  Tourgéville,  cn  de  Trouville-sur-
Mer, 14. — résid la cour du plessy  2003 PTT, Cour du 
Plessy 2022 MAC [chemin départemental 27].

Fontaine du Plessis (La),  sce  à  Bonneville-la-Louvet,  cn  de 
Blangy-le-Château, 14. — Fontaine Plessis 1830 CN,  Fne 
du  Plessis  1995  IGN  [source  alimentant  un  ruisseau, 
affluent rive droite de la Calonne].

Plaise (La), h. à Saon, cn de Trévières, et l.d. au Molay-Littry, 
cn de Balleroy, 14. — la Plaise 1824 CN, 1835/1845 EM, 
la  Plaine  1847  DTC (stat.  post.),  la  Plaise  1883  DTC, 
1946 INSEE, 1982, 1997 PTT, la Plaise 2022 IGN.

Plaisse (La),  h.  et  f.  à  Saint-Clément  >  Saint-Clément-
Rancoudray, cn de Mortain, 50. — la Plaisse  1753/1785 
CC,  la  Plaisse  de  haut;  la  Plaisse  de  bas  1809  CN,  la 
Plaisse de haut; Plaisse de Bas 1835/1845 EM, Plesse; la 
Plesse de Haut 1993 PTT, la Plaisse 2022 IGN.

Plaize (La),  h.  à  Fervaches,  cn  de  Tessy-sur-Vire,  50.  — la 
Plaisse 1801 CN, la Plaize 1993 PTT, 2022 IGN.

Plaizes (Les  Grandes),  f.  à  Saint-Amator  >  Arganchy,  cn  de 
Bayeux, 14. — les Gdes Plaizes; les gdes plaizes; la ferme ou 
les  gdes  Laizes  1822  CN,  les  grandes  Plaizes;  les  Gdes 
plaines 1823 CN.

Plaizes (Les Petites), a. l.d. à Saint-Amator > Arganchy, cn de 
Bayeux, 14. — les petites Plaizes;  les ptes  id  [= plaizes] 
1822 CN, les petites id [= Plaizes] 1823 CN.

➳ Les Plaizes, f. à Arganchy, cn de Bayeux, 14. — la 
Ferme 1812 CN, 1840 CTCB, 1835/1845 EM, les Plaizes 
2019, 2022 IGN.

Plèche (La), q. à Carpiquet, 14. — la Plèche 1883 DTC.
Plesches (Les), a. l.d. à Quincarnon > Collandres-Quincarnon, 

cn de Conches-en-Ouche, 27. — les Plesches  1419 DTE 
(aveu, AN).

Plessais (Le), h. à Truttemer-le-Petit, cn de Vire, 14. — Plesse 
[lire sans doute Plessé] 1753/1785 CC, le Plessé 1834 CN, 
1946  INSEE,  1982  PTT,  Plessey  1982  PTT,  le  Plessais 
2022 IGN.

Plesse (La),  h.  à  Bellavilliers,  cn de Pervenchères,  61.  — la 
Plesse  1986  PTT,  la  Plessé;  les  Plesses  2009  PTT [pas 
d’autres attestations].

Plesse (La), a. l.d. et h. à Breteuil, ch.-l. de cn, arr. d’Évreux, 
27. — la Plesse 1829 CN.

➳ Rue Longue des Plesses, r. à Breteuil, ch.-l. de cn, arr. 
d’Évreux,  27.  — Rue Longue  des  Plesses  1878 DTE,  r 
Longue  des  Plesses;  r  Longues  des  Plesses;  r  Longue 
Plessis 1985 PTT, Rue Longue des Plesses 2022 OSM.

➳ Rue Courte des Plesses, r. à Breteuil, ch.-l. de cn, arr. 
d’Évreux, 27. — Rue Courte des Plesses 1878 DTE.

Plesse (La), l.d. et a. m. is. à Breuilpont et Hécourt, cn de Pacy-
sur-Eure, 27. — la Plesse 1852 CN, 1878 DTE, 2022 CM.

➳ Chemin de la Plesse, chn à Breuilpont et Hécourt, cn 
de  Pacy-sur-Eure,  27.  — chem de  la  Plesse  1985  PTT, 
Chemin de la Plesse 2008 CM, che de la plesse 2022 IGN, 
Chemin de la Plesse 2022 OSM.

Plesse (La), f. et h. à La Cochère, cn d’Exmes, 61. — la Plesse 
1829 CN, 1835/1845 EM, 1986, 2005 PTT, 2022 IGN.

Plesse (La),  h. à Coudeville-sur-Mer, cn de Bréhal, 50. — la 
Plesse 1827 CN, la Plece 1835/1845 EM, la Plesse 1993, 
1998 PTT, 2022 IGN.

Plesse (La),  m.  is.  et  a.  h.  à  Ger,  cn de Barenton,  50.  — la 
Plesse 1753/1785 CC, 1812 CN, 1954 INSEE, 2022 IGN.

Plesse (La),  a.  l.d.  à  Guerbaville,  par.  de  La  Mailleraye-sur-
Seine, cn de Caudebec-en-Caux, 76. — triage de la Plesse 
s.d. DTSM (AC de La Mailleraye, plan du fief de Mouy ou 
Moy).

Plesse (La), l.d. et a. ff à Guichainville, cn d’Évreux-Sud, 27. 
— la Plesse s.d. DTE, 1841 CN, 2022 IGN.

Plesse (La), mr et a. f. à Saint-Germain-de-Montgommery, cn 
de Livarot, 14. — Nicolas Le François, sieur de la Plesse 
[graphie  normalisée]  1666  SMC  III  653,  la  Plaise 
1753/1785  CC,  la  Plesse  1834  CN,  la  Plisse  Fme 
1835/1845 EM, la Plesse 1883 DTC, 1946 INSEE, 1979 
IGN, 1982, 2007 PTT, 2017, 2022 IGN.

Plesse (La), a. ff à Saint-Aquilin-de-Pacy, cn de Pacy-sur-Eure, 
27.  —   la  Plesse  s.d.  ff  DTE  [ancien  fief  relevant  de 
Boudeville à Saint-Aquilin].

Plesse (La),  l.d.,  a.  ff  et  h.  à  Saint-Pierre-de-Bailleul,  cn  de 
Gaillon,  27.  —   Plessa  1248  DNLE  224  (assises 
d’Évreux),  Plesseya  s.d.  DNLE  (Inquisitiones  forestæ 
Ebroicensis),  la  Plesse  1753/1785  CC  [le  symbole 
manque],  1829  CN,  1839  DNLE 225,  1878  DTE,  2008 
CM, 2022 IGN.

Plesse (La), a. l.d. à Saint-Pierre-de-Manneville, cn de Grand-
Couronne, 76. — la Plesse Jean Morin 1447 DTSM, terre 
en  herbage  nommée  la  Plesse  1734  DTSM (ADSM G. 
8588).

Plesse (La),  h.  à  Varenguebec,  cn  de  la  Haye-du-Puits,  et 
tardivement  aux  Moitiers-en-Bauptois,  cn  de  Saint-
Sauveur-le-Vicomte, 50. — la Plesse 1811 CN, 1835/1845 
EM, 1993 PTT, 2022 IGN.

Plesse (La Basse), f. et l.d. à Saint-Didier-sous-Écouves, cn de 
Carrouges, 61. — Bse et Hte Plesse 1753/1785 CC, la bse 
Plesse; Basse Plesse 1818 CN, Bse Plesse 1835/1845 EM, 
la Plesse 1954 INSEE, 1986 PTT, Basse Plesse 1986 PTT, 
la Basse Plesse 2008 CM, 2022 IGN.

Plesse (La Haute), f. et l.d. à Saint-Didier-sous-Écouves, cn de 
Carrouges, 61. — Bse et Hte Plesse 1753/1785 CC, la hte 
plesse; haute Plesse 1818 CN, Hte Plesse 1835/1845 EM, 
la Plesse  1954 INSEE, 1986 PTT, la Haute Plesse  2008 
CM, 2022 IGN.

➳  Ruisseau de la Plesse,  ruisseau  de  l’Orne,  affluent 
rive gauche du Sarthon à la limite de Livaie, Longuenoë et 
La Roche-Mabile;  passe à  la  Plesse à  Saint-Didier-sous-
Écouves,  cn  de  Carrouges,  61;  source(s)  dans  la  Forêt 
d’Écouves,  à  Fontenai-les-Louvets;  délimite  Livaie  et 
Saint-Didier-sous-Écouves;  traverse  Livaie;  délimite 
Livaie Longuenoë; également nommé l’Écoubey. — Rau 
de la Plesse 2007 rau IGN, Ruisseau dit de la Plesse 2008 
rau CM, ruisseau de la Plesse 2009 rau CM].

Plessis (Le),  a.  f.  à Beaumont-en-Auge, cn de Pont-l’Évêque, 
14.  —  es  plesseiz  1261/1266  RDBR  187,  le  Plessis 
1753/1785 CC, le plessis  1830 CN [étable et herbage ds 
CN, B 458-459].

Plessis (Le),  l.d.  et  rés.  au Breuil-en-Auge,  cn de Blangy-le-
Château, 14. — le Plessis; résid le plessis 2003 PTT, lieu-
dit Plessis 2022 PMap [absent du CN].



Plessis (Le), h. et a. ff Épaignes, cn de Cormeilles, 27. — le fief 
du Plessis  1540 ff  RVPA 375,  le  fief  du Plessis,  assis  a 
Espaigne 1541 ff RVPA 383, le Plessy 1753/1785 CC [le 
symbole  manque],  le  Plessis  1826  CN,  1835/1845  EM, 
1878 DTE, 1946 INSEE, 1978 IGN, 1985 PTT, 1995 IGN, 
2005 PTT, ham Le Plessis 1985 PTT, le Plessis 2022 IGN.

Plessis (Le), h. à Épaignes, cn de Cormeilles, 27. — le Plessis 
1753/1785 CC [ancien hameau, vers les Cables].

Plessis (Le), h. à Genneville, cn de Honfleur, 14. — le Plessy 
1753/1785 CC, le  Plessis  1924 AAEH 197,  1951 AAIH 
198, 2001, 2022 IGN.

Plessis (Le), a. l.d. à Launay-sur-Calonne > Pont-l’Évêque, ch.-
l. de cn, arr. de Lisieux, 14. — le Plessis 1832 CN.

Plessis (Le),  h.  à  Lisores,  cn  de  Livarot,  14.  —  le  Plessis 
1753/1785 CC, le Plessy 1834, 1835 CN, le Plessis 1883 
DTC, 1979, 2022 IGN.

➳ Les Champs du Plessis, l.d. à Lisores, cn de Livarot, 
14.  —  le  Champs  du  Plessy;  le  Champ  du  Plessy;  les 
Champs du Plessy 1835 CN.

➳ La Cour du Plessis, l.d. à Lisores, cn de Livarot, 14. 
— la Cour du Plessy 1835 CN.

➳ Le Pré du Plessis, l.d. à Lisores, cn de Livarot, 14. — 
le pré du Plessy 1835 CN.

Plessis (Le), h. à Malnoyer > Courménil, cn d’Exmes, 61. — le 
Plessis  1753/1785  CC,  1829  CN,  1835/1845  EM,  1954 
INSEE, 1975 IGN, 1986, 2008 PTT, 2022 IGN.

Plessis (Le), a. bs à Ouilly-le-Vicomte, cn de Lisieux-1, 14. — 
quoddam nemus cum fundo terre quod vocatur Le Plesseiz 
1277 bs LXM 126 § XCIV, nemus meum quod vocatur Le 
Plesseiz 1277 bs LXM 127 § XCIV.

Plessis (Le), a. l.d. au Pin, cn de Lisieux-1, 14. — le Plesseiz 
1261/1266  RDBR  163,  eu  Plesseiz  du  Pin  1261/1266 
RDBR 165.

Plessis (Le), f., mr et a. ff à Saint-Germain-la-Campagne, cn de 
Thiberville,  27.  — le  Plessis  1416  ff  DTE [d’après  Le 
Prévost;  graphie  p.-ê.  normalisée],  1753/1785  CC, 
1835/1845 EM, 1846 CN, 1878 ff DTE, Manoir du Plessis 
1985 PTT, le Plessis 1998, 2022 IGN.

Plessis (Les), h. au Mesnil-Mauger, cn de Mézidon-Canon, 14. 
— les Plessis 1810 CN, 1835/1845 EM, 2022 IGN.

Plessis Esmangard (Le), Dozulé, ch.-l. de cn, arr. de Lisieux, 14. 
— Plessitium Ermengardis  1382 (?) SMC II 125, Notre-
Dame du Plessis Ermengard [graphie normalisée] 1400 p 
SMC II 125, le fief du Plessis Esmenguard, autrement Silly 
1620/1640 ff RVA 356, Plessis Esmangard  1982 PTT, le 
Plessis Esmangard 2001 PTT].

Plessis Massey (Le),  l.d.  et  har.  au  Mesnil-Mauger,  cn  de 

Mézidon-Canon, 14. — Bruyère Massey 1818 CN, Bruyère 
Masset 1835/1845 EM, Plessis Massey 1982 PTT, Haras 
du Plessis Massey 2022 har IGN [# les Plessis].

➳  Chemin de la Bruyère du Plessis Massey,  chn  au 
Mesnil-Mauger, cn de Mézidon-Canon, 14. — Chemin de 
la Bruyère du Plessis Massey 2022 OSM.

Plis (Les), h. et a. ff à Hondouville, cn de Louviers, 27. — les 
Plis 1845 CN, 1878 DTE, 1946 INSEE, 2022 IGN.

➳ Chemin des Plis, chn à Hondouville, cn de Louviers, 
27. — Sente du Hamel aux Plis 1845 CN, chem Plis 2005 
PTT, Chemin des Plis 2022 OSM.

➳ Sente des Plis aux Valtiers, chn à Hondouville, cn de 
Louviers, 27. — Sente des Plis au Valtier 1845 CN.

➳ Rue des Plis, chn à Hondouville, cn de Louviers, 27. 
— Rue des Plis 1845 CN.

Plis (Les), l.d. à Pierrefitte-en-Auge, cn de Pont-l’Évêque, 14]. 
— les plis 1832 CN, les Plis 1980, 2022 IGN.

Plis (Les), l.d. au Renouard, cn de Vimoutiers, 61. — les Plis 
1829 CN.

Plix (Le), h. à Anceaumeville, cn de Clères, 76. — Hau du Plix 
1825 CN, le Plix 1818/1835 EM, le Plix; ham Plix 1983 
PTT, le Plix 2022 IGN.

Plix (Le),  h.  à Bracquetuit,  cn de Tôtes,  76. — le Plix  1715 
CPDR, 1753/1785 CC, Leplix 1811 CN, le Plis 1818/1835 
EM,  le  Plix  1983,  1997 PTT,  ham Plix;  ham Plis  1983 
PTT, le Plix 2022 IGN.

➳ La Plaine du Plix,  l.d.  à  Grigneuseville,  cn  de 
Bellencombre, 76. — Plaine du Plix 2022 IGN.

Plix (Le), mr et h. à Sierville, cn de Clères, 76. — le Plix 1715 
CPDR, 1753/1785 CC, Hameau du Plix ~1825 CN, le Plix 
1818/1835 EM, le Plix; ham Plix 1983 PTT, le Plix 2022 
mr IGN.

Plix Aubin (Le), f. à Écos, ch.-l. de cn, arr. des Andelys, 27. — 
le  Plix  1715 CPDR, 1753/1785 CC,  le  Plix  Aubin  1830 
CN,  Plix  Aubin  Fe  1818/1835  EM,  les  Plix-Aubin  1878 
DTE,  le  Plix  Aubin  1946  INSEE,  le  Plix  Aubin;  le  Pli 
Aubin 1985 PTT, le Plix Aubin 2022 IGN.

➳ Le Bois du Plix,  bs  à  Écos,  ch.-l.  de  cn,  arr.  des 
Andelys, 27. — Bois du Plix 1830 bs CN, 2022 bs IGN.

➳ Les Côtes du Plix, l.d. à Écos, ch.-l. de cn, arr. des 
Andelys, 27. — les Côtes du Plix 1830 CN.

➳ Chemin du Plix, chn à Écos, arr. des Andelys, 27. — 
Chemin de la Vallée du Plix  1830 CN, chem Plyx  1985 
PTT.

➳ La Vallée du Plix, l.d. à Écos, ch.-l. de cn, arr. des 
Andelys, 27. — la Vallée du Plix 1830 CN. 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