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Mandeville-en-Bessin est appelé Sancta 
Maria de Magna Villa, Sainte-Marie du 
Grand Domaine vers 1160, puis 
Mandevilla en 1208. Les travaux de la 
RN 13 ont mis à jour les vestiges d’un  
habitat gallo-romain. 
L’église Notre-Dame de Mandeville date 
des XIIIe et XIVe siècles mais a fortement 
été retouchée au XIXe siècle. La 
particularité de cette église sont les 
voûtes du chœur garnies d’arceaux 
croisés par un arceau longitudinal, sorte 
de clefs de voûte ornées de petits 
fleurons. Cette forme d’architecture est 
typique du style anglais des XIVe et XVe 
siècles. Il s’agit ici du témoignage de 
l’occupation anglaise durant la Guerre 
de Cent Ans.
A noter dans ce charmant village, la 
richesse du patrimoine bâti. Rares sont 
les communes possédant autant de 
fermes-manoirs datant du XIIIe siècle 
pour certaines, du XVIIe siècle pour 
d’autres.
Une légende raconte qu’au XVIIIe siècle, 
un célèbre brigand et contrebandier 
Louis Mandrin venait se reposer dans 
une des fermes-manoirs du village. 
Le manoir presbytéral possède une tour 
colombier ronde du XVIe siècle avec un 
toit en poivrière.

Mandeville-en-Bessin was called San-
cta Maria de Magna Villa, Sainte-Marie 
du Grand Domaine in around 1160, then 
Mandevilla in 1208. The remains of a 
Gallo-Roman settlement were unco-
vered during work on the RN13 road.
The church of Notre-Dame in Mandeville 
dates from the 13th and 14th centuries, 
but it underwent significant modification 
in the 19th century. The particularity of 
this church is its choir vaults. They are 
lined with arches crossed by a 
longitudinal arch, a sort of keystone 
ornamented with small fleurons. This 
type of architecture is typical of 14 th and 
15th century English style, and is 
evidence of the English occupation 
during the Hundred Years' War. 
The built heritage of this village is 
particularly rich. Few communes 
possess as many farm manors, some 
dating from the 13th century, others from 
the 17th century.
According to legend, in the 18thcentury, a 
famous bandit and smuggler Louis 
Mandrin stayed in one of the village's 
farm manors. 
The presbytery manor has a round 
dovecote topped by a conical turret, 
dating from the 16th century.
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