Le nom de la commune de Salins
était à l’origine : Villeneuve-la-Cornue, de son seigneur le chevalier
Symon Li Cornu (seigneur de la
commune de 1172 à 1222).
Celui-ci participa activement
aux Croisades en prenant Zara et
Constantinople.
Chevalier, il devait, comme vassal,
trois mois de garde par an à la grosse
tour de Provins. En effet, à cette
époque, les chevaliers et les écuyers
qui obtenaient des concessions de
terre loin des villes, bâtissaient, au
milieu, une demeure fortifiée, puis
par des sous-concessions en roture,
amenaient la formation des villages,
autour et sous la protection de leurs
manoirs.
Aussi, le nom accolé au seigneur,
pour se distinguer des autres
Villaneufves, devint Villeneuve-laCornue.

Cinq siècles plus tard, aux XVII et
XVIIIe siècles, il était d’usage d’appeler les dames des seigneuries
du nom de leurs terres. La femme
du chevalier Symon Garnier, alors
seigneur de Villeneuve-la-Cornue
demanda au roi Louis XIV, le droit
de changer le nom de son village
en celui de Salins, son époux étant
déjà seigneur de Salins en Jura, par
coquetterie, dit-on, pour évincer ce
vilain nom...
e

à 1 heure de Paris

• Accès direct par l’autoroute A5 :
sortie 17 (Forges), sortie 18 (Marolles)
• Réseau SNCF : Paris-Gare de Lyon
> Gare de Montereau-fault-Yonne

Sur les pas des Cornus
•
•
•
•

Longueur du circuit : 11,5 km
Durée de la randonnée : 3 heures
Difficulté : facile
Coordonnées GPS :
Long. E 3°1’21’’ - Lat. N 48°25’18’’

Sur les pas
des Cornus
Salins

Salins...
Le bourg, traversé par le ru de l’étang, a été créé vers 1150. à partir
du XVIIe siècle, l’industrie céramique fait les beaux jours du village
grâce aux gisements d’argile de son sous-sol, comme en témoignent
joliment la toponymie de la commune : la rue des Terres à Pots, la
Fontaine aux Potiers...
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église Saint-Apollinaire
Château de Salins (XVe siècle)
(XIIIe et XVe siècles)
Guillaume de Courtenay fait
Construite en forme de croix
construire ce château entre 1470
avec un clocher à quatre pignons.
et 1484.
En 1485, un porche, destiné
aux
Modeste demeure seigneuriale
130
habitants y est ajouté et abrite
entourée de fossés, agrandie au
e
la statue du Saint patron (pierre
130 XVIII siècle. En 1802, le château
sculptée de la fin du XIIIe siècle).
en partie détruit n’est plus qu’une
à l’intérieur, on peut découvrir le
ferme. Seul un corps de bâtiment
chœur, orné de boiseries et clos
doté d’un grand toit pyramidal et
d’une grille en fer forgé du XVIIIe
d’une tour d’angle carrée subsiste
siècle, ainsi que le maître autel
de nos jours.
surmonté d’un retable.
Deux gisants en pierre sculptée
130
datant du XIIIe siècle entourent
le maître autel.
Elle est classée Monument Historique en 1906.
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11,5 km
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et son histoire

Mars 2017 • Crédits photos : CCPM • Source documentaire : Mairie de Salins - A. Vilmay, Archives départementales 77 • Ne pas jeter sur la voie publique

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE N°0 8

0

Sur les pas des Cornus
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Sites remarquables
1

église Saint-Apollinaire
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Château
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Itinéraire n°08
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Itinéraire conseillé

En direction de la Fosse aux Larrons
Départ-arrivée :
Parking place du Lavoir (mairie)
Suivez le balisage orange
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Hébergement
Restauration
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Le guide des hébergements et
de la restauration est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur :
www.paysdemontereau.fr/tourisme
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Histoire

Les Cornus
Symon Li Cornu, chevalier, partit aux
Croisades pendant deux ans. Il fut
seigneur de Villeneuve-la-Cornue de
1172 à 1222. Père de Gauthier Cornu, qui
fut tour à tour aumônier de Philippe
Auguste, de Louis VIII et de Saint-Louis.
Très proche de Blanche de Castille, mère

du roi, il fut nommé à l’archevêché de
Paris puis élu archevêque de Sens, titre
qu’il honora jusqu’à sa mort. Succédé
par son frère Gilles Cornu au rang
d’archevêque de Sens, qui eut l’honneur
d’accompagner Saint-Louis en Terre
Sainte. Il demeura six années en Palestine
auprès du roi avec qui il rentra en 1254.

