LA COUR DU MONT
La Cour du Mont était une propriété de l'abbaye de Jumièges, située au hameau des Monts à Duclair. La
Cour du Mont était le siège de la baronnie de Duclair.
Le Duc de Normandie Guillaume Longue-épée, fils du célèbre Rollon, donna le territoire de Duclair aux
moines de Jumièges au Xe siècle.
La Cour du Mont était un domaine agricole pour approvisionner les religieux en céréales. Le moine
cellérier était chargé de la nourriture mais bien souvent, il déléguait l'exploitation de la ferme à un
paysan.
On installa d'abord une grange. On y stockait alors les céréales. Les premiers documents, datant de 11811190 mentionnent la " Grange du Mont de Duclair ".
Amaury, Comte d'Evreux, et Robert IV d'Argences, Abbé de Jumièges, s'accordèrent sur leurs droits
respectifs concernant Duclair. Le Comte avait droit à 60 gerbes dont 20 de seigle, 20 d'orge et 20
d'avoine. Il avait en plus le droit d'obtenir 4 mines à la fête de Saint Michel et 4 fromages en mai .
En 1338, un document fait référence à la Cour du Mont qui est désignée par le terme de " Manoir ou
Grange du Mont de Duclair ".
Avec le temps, le domaine se développe jusqu'à devenir une importante ferme. Au XVIIe siècle, la
porterie et la chapelle Sainte-Austreberthe, toujours en place aujourd'hui, donnaient sur un domaine
contenant entre une dizaine et une quinzaine de bâtiments. Colombier, écuries, étables, porcherie, four,
pressoir, poulailler, bergerie, maison pour le fermier, charreterie étaient entourés par un mur de bauge,
un mélange de sable argileux et de petits cailloux.
En 1789, la Révolution française survint. Elle dut déposséder les religieux de Jumièges et la Cour du Mont
fut vendue en bien national à un rouennais du nom de Jean Darcel.
La Cour du Mont subit alors de nombreuses transformations. La Chapelle fut transformée en fournil. On
construisit des fenêtres dans l'ancienne porterie et son entrée principale fut comblée.
Le Manoir de la Cour du Mont a, quant à lui, disparut dans un incendie en 1981.
La Maison des Jeunes et de la Culture est devenue propriétaire de la chapelle Sainte-Austreberthe et de
la porterie en 2008. La commune possède encore la grange dîmière.
Une souscription a été lancée en 2010 pour rénover ce patrimoine duclairois.
Pour en savoir plus, consultez le site de la Cour du Mont : www.lacourdumont.fr
Le travail aux archives a été effectué par l'historien Patrick Sorel (.Sorel Patrick, Le Manoir de la Cour du
Mont à Duclair, 2007)

