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COMMUNIQUÉ 

 

HOMMAGE 

Adrienne Monnet née Suel (dite Monette)  

vient de rejoindre Gaby à l’âge de 97 ans  

le Mardi 12 Avril 2022 

Double Cœur a la tristesse de vous faire part de la disparition d’une fidèle amie, Monette, l’épouse de Gabriel 

Monnet, premier directeur de la Maison de la Culture de Bourges. 

Monette, l’indispensable assistante du matin au soir, a rejoint Gaby dans son repos au paradis des artistes. 

C’est pendant la guerre qu’Adrienne rencontra Gaby le 14 juillet 1944 à Antraigues-sur-Volane en Ardèche. 

Ils se sont mariés dans ce même village le 25 janvier 1945 et leur fils y est né en juin 1946. 

Monette a accompagné toute la carrière de Gaby. Elle fut une collaboratrice d’une grande efficacité, toujours 

souriante, aimée de tous.  

Au printemps 1961, Monette est arrivée à Bourges avec Gaby, introduits auprès de la municipalité berruyère 

par leurs amis de théâtre, Colette et Pierre Potier, pour créer la Comédie de Bourges, puis la future Maison 

de la Culture. 

C’est à Bourges que Monette a reçu le plus bel hommage public, lors de la remise de la Légion d’Honneur à 

Gabriel Monnet par Émile Biasini le 24 septembre 1992 à la Maison de la Culture alors dirigée par Henri 

Massadau. 

Personne, mieux que Gaby, ne pouvait exprimer tout le mérite qui revenait à Monette à l’occasion de cette 

distinction (photo ci-contre). Il termina son allocution comme suit : 

« Enfin, je vais vous demander la permission de rendre hommage à 

quelqu’un qui ne s’y attend pas, et là excusez-moi si peut-être je vais 

être ému excessivement, mais voilà quelqu’un sans qui je ne serai 

peut-être pas là. Quelqu’un à qui personne n’a rendu publiquement 

hommage sauf une fois dans ses adieux à un théâtre national. 

Quelqu’un qui a tapé pour moi des kilomètres de phrases, qui a 

repassé des hectares de chemises, qui a parlé des jours et des jours à 

des correspondants de l’extérieur et de l’intérieur. Quelqu’un qui a 

atténué formidablement la peine des jours. Vous l’avez saluée tout à 

l’heure, Émile Biasini. Monette, viens là ! je te remets ma Légion 

d’Honneur. Merci. » Gabriel Monnet 24/09/1992 

Vous pourrez revivre l’ensemble de la cérémonie avec le lien ci-

dessous : 

http://memoire.ciclic.fr/4485-gabriel-monnet-fait-chevalier-de-la-legion-

d-honneur-par-emile-biasini 

Monette était venue à Bourges le dimanche 22 janvier 2012 pour l’hommage à Gabriel Monnet que nous 

avions organisé à l’occasion du dévoilement de la plaque portant son nom, apposée sur la place du théâtre 

Jacques Cœur.  
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Vous pourrez également revivre ce moment important dans notre édition du film DVD « Merci Gaby », et 

d’autres en parcourant notre dernière réalisation « La Belle Saison (1960-1969), Gabriel Monnet à 

Bourges ». 

Monette et Gaby ont parcouru main dans la main ce grand chemin, sans se quitter. 

Nous adressons nos plus chaleureuses condoléances et amicales pensées à Jean-Claude Monnet et Sylvie son 

épouse, à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu’à toute la famille et ses proches. 

La cérémonie religieuse a eu lieu le Mardi 19 avril à 14h00 en l’église de Saint Bauzille de Montmel, suivie 

de l’inhumation au vieux cimetière. 

 

Pour le bureau de Double Cœur 

François Carré 

Président 

 

photo Georges Patitucci - 10 ans de la 

Comédie de Bourges-Jean Mary, Gabriel 

Monnet et Monette, avril 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Michel Menant - Monette, assistante de 

Gaby-dans son bureau du théâtre municipal-

1962 


