
La commune

Située au centre du département de la Manche, la 
commune de Cerisy-la-Salle (chef-lieu de canton) est 
à l’écart des principales voies de communication, au 
calme d’une campagne fertile 
et vallonnée. Son relief est 
marqué par une importante 
barre rocheuse longeant la 
vallée de la Soulles, appelée 
synclinal de Montmartin, 
sur le versant duquel le 
château est construit. 

Les Pirou et les Grimouville

La famille Pirou apparaît à Cerisy sous le règne 
de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. 
Ses représentants en demeurent seigneurs pendant 
quatre siècles. Au décès de la dernière des Pirou, vers 
1389, le fief est partagé entre ses deux héritières.

On ne sait pas exactement quand les Grimouville apparaissent à Cerisy. Toujours est-il qu’en 1395, 
Guillaume de Grimouville tient un demi-fief de haubert de Pierre Farcy, l’un des héritiers des Pirou. 
A sa mort, la seigneurie de Cerisy revient à son gendre, Richard Richier.
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Blason des Pirou : « De sinople à 
la bande d’argent côtoyée de deux 
cotices de même »

Blason des Farcy : « d’or fretté 
d’azur de six pièces, au chef de 
gueules »

Blason des Grimouville sculpté au dessus d’une 
porte de la ferme : « De gueule à trois étoiles 
d’argent » (Cl. P. Corbierre et F. Decaens,        
Inventaire général de Basse-Normandie)
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