
Nos villages aux noms insolites : La Tombe 

n’a rien de sinistre 

N’ayez pas peur, La Tombe n’est pas un cimetière géant ! Le nom du village proviendrait en 
réalité de sa situation géographique. 

Bienvenue à La Tombe, en Seine-et-Marne. (©G.F./RSM77)  
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« On a les deux pieds dans La Tombe, mais on y vit bien ! ». Cette expression locale, que 
nous partage le maire du village, Marc Chauvin, résume à merveille la philosophie de vie 
de ses administrés, pour qui le nom du village n’a « jamais été un problème », assure-t-il. 

Petite bourgade de 228 âmes, toutes bien vivantes, située à quelques kilomètres de 
Montereau-Fault-Yonne, dans le sud de la Seine-et-Marne, La Tombe n’a, bien qu’étant 
très calme, rien de funèbre. 

À lire aussi 

• Nos villages aux noms insolites : bienvenue à Bibiche, le village castor 

Aucun lien avec une quelconque sépulture 

« Ce n’est pas un village sinistre. On a bien un cimetière, mais il est tout petit et on adore faire 
la fête ! », affirme le premier édile, Tombier (gentilé des habitants de La Tombe) depuis son 



plus jeune âge (son père, Roger Chauvin, ayant également été maire de la commune entre 
1982 et 2014). 

Pour ce qui est de l’origine du nom du village, La Tombe n’aurait en fait aucun rapport avec 
le vocabulaire de la mort. 

« Le nom du village n’a rien à voir avec le mot « tombe » que l’on connaît aujourd’hui. En 
réalité, « La Tombe » viendrait du latin « tumba » qui signifie « butte » et cela remonterait au 
VIIIe siècle », explique Virgine Vollereau, adjointe à la communication. 

« Quand on regarde le profil géographique de La Tombe, on se rend compte que nous sommes 
effectivement surélevés par rapport au niveau de la Seine », ajoute Marc Chauvin. 

À lire aussi 

• Nos villages aux noms insolites : non, Saint-Père-Marc-en-Poulet n’est pas la capitale 
de la volaille 

Des anecdotes sanglantes 

Mais, si l’origine de son nom n’a rien de très insolite, l’histoire de La Tombe serait marquée 
d’anecdotes beaucoup plus sanglantes. 

« Je n’en ai pas la certitude, mais j’avais aussi entendu dire qu’il y aurait eu des batailles 
meurtrières sur la commune. De même, la ferme dans laquelle j’exerce s’appelle « La ferme 
de la Cour des Lions » et nous avons un champ qui porte le même nom. Cela proviendrait du 
fait qu’au temps de l’époque gallo-romaine, il y aurait eu ici un camp d’entraînements de 
gladiateurs », raconte le maire. 

Tout aussi original, la commune serait parcourue de souterrains : « Le village faisait partie de 
l’abbaye de Faremoutiers. Il y a donc beaucoup de châteaux autour du village. Il y en a un à 
Marolles-sur-Seine (à 8km, ndlr), un à Misy-sur-Yonne (à 3km, ndlr), un à Noyen-sur-Seine 
(20km, ndlr). Et, à priori, il y aurait des connexions souterraines entre ces différents châteaux 
qui passeraient sous la commune », révèle Marc Chauvin. 

Autre anecdote amusante, La Tombe a bien failli être élu capitale de la joie ! En effet, en 
2014, le site hello-joy organise ce curieux concours en sélectionnant des noms tous aussi 
morbides les uns que les autres : Le Cercueil (Orne), La Penne (Alpes-Maritimes) ou encore 
Pleure (Jura), mais c’est finalement La Morte, en Isère, qui l’emportera pour quelques voix 
seulement. 

À lire aussi 

• Nos villages aux noms burlesques : on vous déshabille l’histoire de Corps-Nuds 



Autre originalité du village : la mairie-école (©G.F./RSM77)  

« Les habitants de La Tombe ? Les morts-vivants » 

Au quotidien, le nom de la commune n’aurait en revanche aucune influence négative sur ses 
habitants, ses derniers s’en amuseraient même. 

« Beaucoup de personnes nous demandent comment s’appellent les habitants de La Tombe 
alors quand on veut faire un peu d’humour, on répond les morts-vivants », plaisante le 
premier édile. 

La vie du village n’aurait donc jamais souffert du nom plutôt particulier de celui-ci : « Quand 
les gens cherchent à se loger, ils ne regardent pas vraiment le nom du village. Au mieux, cela 
les amuse, mais ça ne les effraie pas », confie le maire, avant de conclure, plein d’humour : 
« Pour les entreprises qui veulent s’installer par contre, je ne m’avancerai pas… ». 

 


