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HOMMAGE 

JEAN-CLAUDE BRUBION 
 
 

Le 21 janvier 2021, c’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Monsieur Jean-

Claude Brubion, directeur du service culturel de Montivilliers de 1979 à 2014, année de sa 

retraite.  

Sous l’impulsion et avec la confiance de Monsieur Michel Vallery, Maire élu en 1977, Jean-

Claude Brubion entreprit la création d’un service culturel à Montivilliers. Grâce à son action, la 

Cité des Abbesses a alors été pourvue d’une école de danse et de musique, d’une nouvelle 

bibliothèque Condorcet, d’un service communication, d’une programmation culturelle riche, 

éclectique et de qualité incluant des concerts classiques, de musique actuelle, des expositions 

artistiques, du théâtre et des fêtes populaires. Il a contribué à la création du festival de l’Air du 

temps, du concours international d’affiches et à la renommée des concerts de l’Abbaye.  

Le projet phare fut celui de la rénovation des bâtiments abbatiaux avec un immense chantier 

qui en ouvrit d’autres comme celui de la restauration de l’Aître de Brisgaret puis du Temple 

protestant. 

Le patrimoine historique avec son Abbaye restaurée participe au renom de Montivilliers.  

Sous l’impulsion de Jean-Claude Brubion, l’Abbaye est classée aux Monuments Historiques 

en 1992. Le Logis de l’abbesse du XVIIIème est devenu une bibliothèque. Le cloître, la salle 

capitulaire du XIème siècle et les dortoirs ont été restaurés tandis que le réfectoire gothique a 

été aménagé en salle d’exposition artistique. 

Celles et ceux qui ont travaillé avec lui durant les 35 années qu’il passa au sein de la Ville de 

Montivilliers savent à quel point son engagement envers la culture était sincère, profond et 

surtout communicatif. Jean-Claude Brubion a su faire naître la vocation du patrimoine chez de 

nombreuses personnes. La confiance qu’il avait envers ses équipes et l’humanité dont il faisait 

preuve au quotidien en faisaient un directeur respecté. Il avait noué des relations bienveillantes 

avec l’ensemble des agents. 

Le milieu associatif montivillon garde le souvenir d’un homme accueillant, motivé et toujours 

disponible pour accompagner les projets culturels.  
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Secrétaire de « Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain », son amour pour le patrimoine s’est 

poursuivi après la fin de sa carrière professionnelle, notamment au sein de l’association 

Abbayes de Normandie dont il était le Président. 

En parallèle de sa vie professionnelle, Jean-Claude Brubion était également un homme 

engagé au sein du Parti Socialiste, conseiller municipal et Adjoint au Maire à la ville de Bolbec. 

Défenseur de l’éducation populaire, il était de tous les combats humanistes. 

Sa disparition est une grande perte pour Montivilliers, pour le patrimoine, pour le monde 

associatif et pour la culture. Beaucoup de ses anciens collègues pleurent aujourd’hui un ami 

disparu.  

Jérôme DUBOST, Maire, partage l’hommage de la Ville : « Au nom de la municipalité de 

Montivilliers, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa femme Gabrielle (Gaby), à 

Samuel et Morgane, à ses cinq petits-enfants, à sa famille, à ses anciens collègues et à ses 

amis. » 
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