Nous allons replonger dans l’histoire la grande histoire de France, la grande
histoire de Saint Jean les Deux Jumeaux.
C’était pendant le Moyen âge
En 862 première invasion des Normands (les Normands étant les Vikings venus
de Scandinavie par la mer)
Ils établirent leur campement à Poincy (Pipinissum)
La campagne était mise à feu et à sang, ils prirent Meaux une première fois
En 887 ils revinrent une deuxième fois.
Les châteaux forts bravaient ces hordes barbares mais les maisons de paysans,
les maisons gallo-romaines disparurent complètement.
La vie continuait malgré tout, les maisons étaient faites de torchis ou de pierre.
Les paysans travaillaient la terre au rythme des saisons, le dimanche ils se
regroupaient pour leur pratique religieuse.
Les enfants aidaient aux travaux des champs à 7 ans ils étaient en âge de garder
les troupeaux, les volailles. La majorité était à 12 ans ils pouvaient prendre plus
de responsabilités.
Charlemagne était passé par là : demandant l’éducation des enfants mais dans les
campagnes on en était encore loin…
1138 Les seigneurs un peu partout se révoltaient contre la royauté.
Il y avait un puissant seigneur ayant son château sur Montceaux et habitait sur
sa grosse propriété à Saint Jean (celle-ci était sur tout le quartier de la salle
des fêtes)
Des hauteurs du village il surveillait les transports de marchandises qui passaient
sur la Marne, les volaient et les faisait couler d’abord à Saint Jean, puis à TRIE
LE PORT s’il n’avait pas pu avant.
Louis VII le jeune (présenté comme protecteur des communes) finit par détruire
ce repaire de bandit :
- le château de Montceaux,
- la maison de Saint Jean. Seul subsistait le
colombier. (comme cela se faisait à l’époque).
Au début du siècle le « vieux Colombier » existait
encore (au coin de la rue, sous la salle des fêtes)
- Et enfin le moulin qui se trouvait sur l’ile de Saint
Jean que l’on voit du Pâtis.
L’ile depuis ce moment s’appelle l’Ile du Moulin Rompu
Et Maintenant près de 1000 ans plus tard le Moulin rompu donne son nom à notre
école.

